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Sri Lanka

Table ronde sur les dimensions spécifiques du genre de
l’aide humanitaire dans la partie orientale du Sri Lanka
Pour la première fois une séance commune des deux tables rondes du KOFF sur
le Sri Lanka et le genre a eu lieu. Kathrin Thurnheer de l’Institut d’anthropologie
sociale de l’université de Berne était invitée à s’y exprimer. Elle a exposé les
effets immédiats du tsunami à Batticaloa, dans l’est du Sri Lanka, la situation
constatée par la suite dans les camps et les perspectives d’avenir de la région.
Thurnheer a analysé les conséquences de l’afflux massif de personnel de l’aide
internationale sur le conflit et approfondi la question de savoir si le tsunami était
une chance pour la paix. A ce propos, elle a montré comment l’aide à la re-
construction était devenue un instrument aux mains des sphères politiques du
fait de l’inégale répartition dans le sud et le nord-est.

Dans une perspective spécifique du genre, elle a souligné le taux de mortalité
plus élevée constaté parmi les femmes et les enfants par rapport aux hommes
et parlé des divers cas de violence spécifique du genre dans les premières heu-
res ayant suivi la catastrophe. Thurnheer a aussi décrit les différentes stratégies
des hommes et des femmes pendant la reconstruction: contrairement aux fem-
mes, les hommes voulaient en règle générale retourner le plus vite possible
dans leur patrie après le tsunami. Tandis que de nombreux veufs se sont rapide-
ment remariés, les veuves ont été souvent stigmatisées sur le plan social - et
continuent de l’être. Nombre d’hommes sont par ailleurs devenus alcooliques
suite à la catastrophe tandis que les femmes et les enfants ont de plus en plus
souvent été exposés à la violence domestique et aux abus sexuels. Kathrin
Thurnheer a constaté que les structures familiales des plus utiles pour surmonter
la catastrophe profitaient trop peu de l’aide internationale. Elle a aussi exprimé
la crainte que l’aide humanitaire, rarement sensible aux dimensions du conflit et
du genre, ait consolidé les structures de pouvoir en place.

La seconde partie a été l’occasion pour les participants de discuter des trauma-
tismes spécifiques du genre, des besoins particuliers des hommes traumatisés,
de la conception occidentale des conseils promulgués, de la mise en scène de la
détresse humaine par les médias, de la situation politique toujours plus sérieuse
dans l’est ainsi que de la question de savoir pourquoi l’aide internationale n’a
très souvent pas été sensible aux dimensions du conflit et du genre. La prochai-
ne table ronde du KOFF sur le genre sera convoquée le 27 avril et se centrera sur
le traitement du passé en général avec un accent placé sur les obstacles spéci-
fiques du genre sous l’angle de l’accès à la justice. 07.03.06

Table ronde sur la nouvelle situation en Palestine
Quels effets la victoire du Hamas aux élections a-t-elle sur les activités de la
coopération au développement et de la promotion de la paix menées par la
Suisse en Palestine et en Israël? Cette question était au centre d’une table ronde
du KOFF à laquelle ont pris part 22 délégués, hommes et femmes, d’organisations
non gouvernementales et de services de l’Etat.
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Des appréciations relatives au Hamas et à son agenda politique ont nourri le
débat lors de la première partie. Il a été relevé à cet égard que des intérêts et
des besoins très concrets ont depuis toujours déterminé la politique et le com-
portement du Hamas. Par voie de conséquence, le mouvement s’est souvent
montré sous un jour pragmatique par le passé, malgré son idéologie radicale.
Quelques participants ont estimé que ces éléments pragmatiques se verraient
renforcés par une implication dans un processus de dialogue par la communauté
internationale et qu’une telle approche serait préférable à un boycott.

L’importance de la nouvelle situation politique pour l’engagement des acteurs
suisses a été débattue dans la seconde partie de la réunion. La Suisse ne fi-
nance quasiment aucun projet des autorités palestiniennes; la plus grande partie
des sommes versées alimente des programmes multilatéraux et des initiatives
de la société civile. Pour cette raison, les institutions participantes n’attendent
pas d’effets majeurs sur leurs stratégies et programmes. Certaines d’entres elles
vont cependant procéder à une évaluation approfondie de la nouvelle situation.
Une organisation non gouvernementale féministe a posé une série de questions
fondamentales dans la perspective de développements possibles dans le con-
texte institutionnel, social et juridique et de leurs implications sur les droits des
femmes. Finalement, les participants ont souligné que des organismes dona-
teurs étrangers devraient réfléchir, vu les résultats des élections, à la représenta-
tivité et à la pertinence de leurs ONG partenaires dans la société palestinienne.

08.03.06

Réunion d’information sur la région des Grands Lacs
C’est au mois de mars que le KOFF a organisé une rencontre d’échange sur la
région des Grands Lacs à laquelle plus de 30 délégués, hommes et femmes,
d’organisations non gouvernementales (ONG), de la Division politique IV (DP IV)
du Département fédéral des affaires étrangères et de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) ont pris part. La DP IV projette d’établir un
nouveau programme de promotion de la paix dans cette région. La réunion
devait dans ce contexte donner une vue d’ensemble des activités de promotion
de la paix menées à l’heure actuelle par des acteurs suisses au Burundi, au
Rwanda et dans la République démocratique du Congo et discuter de premières
idées de synergies et de coopérations possibles entre acteurs suisses.

Le nouveau programme de la DP IV est encore en phase de clarification. Le point
fort sera placé sur le Burundi et sur des engagements au niveau des Tracks I et
II. La DP IV entend coordonner étroitement les activités en question avec celles
de la DDC et envoyer un „Peacebuilding Adviser“ au Burundi et/ou au Kenya ces
prochains mois. S’agissant de l’engagement des ONG présentes, on a constaté
la large palette des activités déployées et remarqué que les expériences réunies
et les contacts tissés dans la région dataient de nombreuses années déjà. Même
s’il faut encore effectuer une analyse approfondie pour identifier des possibilités
de coopération et des stratégies complémentaires, la discussion a déjà montré
des approches possibles, notamment dans les domaines de la réconciliation et
du traitement du passé ainsi que dans celui des médias. 07.03.06

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Rencontre sur le rôle de la médiation dans la
transformation du conflit à l’exemple du Mexique
Une rencontre conjointe des deux programmes de swisspeace KOFF et „Media-
tion Support Project“ (MSP) s’est déroulée en mars dans les locaux de swis-
speace. Dolores Gonzáles, directrice de recherche au sein de l’organisation non
gouvernementale mexicaine „Servicio y Asesoria para la Paz“ (SERAPAZ) était
invitée à s’y exprimer. Elle a parlé du rôle de médiateur assumé par le bureau
SERAPAZ dans les négociations de 1994 à 1998 entre le gouvernement mexi-
cain et l’armée zapatiste de libération nationale (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, EZLN). Malgré des accords passés durant sa phase initiale, le conflit
est resté non résolu et traverse une impasse à l’heure actuelle. De l’avis de
Gonzáles, il a toutefois été possible de tirer des leçons majeures des activités de
médiation menées. Il importerait ainsi d’aborder les principales raisons du conflit
et d’intégrer des acteurs de la société civile dans le processus de négociation. Il
y aurait en outre lieu de réunir des capacités et de créer des espaces de dialogue
car la culture de négociation est en général peu développée au Mexique. Dans
l’intervalle, SERAPAZ a lancé de nombreux programmes et on s’est adressé à lui
pour faire office de médiateur dans plusieurs conflits régionaux.

Dans la deuxième partie de la rencontre, le débat a tourné autour de la situation
actuelle au Chiapas et porté sur l’application de diverses techniques de médiati-
on dans différents genres de conflit, le rôle des leaders religieux comme média-
teurs et la question des modalités d’intégration des groupes paramilitaires. Les
programmes d’éducation à la paix de SERAPAZ et leur intégration dans des
réseaux de paix en place en Amérique latine ont par ailleurs été un autre sujet
de débat. 09.03.06

Deux rencontres  sur les genres
C’est au début mars que la communauté de travail allemande (AFK) et le secré-
tariat allemand (AFB) ont invité des scientifiques, hommes et femmes, à venir à
Berlin échanger sur l’état des connaissances sur les genres dans la recherche sur
la paix et les conflits. Le KOFF a participé à cette réunion. Le débat qui a eu lieu
à Berlin a mis en exergue le grand besoin des «meilleures et des pires prati-
ques» dans le domaine de la promotion de la paix sensible à la dimension des
genres. Il a aussi montré la nécessité de la recherche sur les „réseaux féminins“
et leur potentiel à différents niveaux (Tracks) de la promotion de la paix. Finale-
ment, des stéréotypes sur les genres et leur relation avec l’escalade de la vio-
lence ont été mis en évidence sur la toile de fond de traditions et de mythes
socioculturels profondément enracinés dans les esprits.

Une conférence sur les genres et la sécurité du „Network of Excellence GMOSS“
a eu lieu à Belgirate avec la participation de KOFF – swisspeace. Des diplômé(e)s
d’universités des domaines des genres et de la sécurité humaine, des expert(e)s
de l’organisation britannique de développement Oxfam, du Commonwealth Se-
cretariat et de divers services de l’ONU ont pris part à cette réunion. La question
centrale soulevée a été celle de savoir comment l’expertise sur le genre GMOSS
pouvait être utile dans ses activités dans la détection précoce.
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http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.afk-web.de/html/gender-workshops.html
http://www.priub.org/index_dt.html
http://gmoss.jrc.it/index.asp?page=centrale
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.serapaz.org.mx/
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
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DFAE 

Helvetas

ACSF

Forum Schlossplatz

d‘ Aarau

 L iensL iensL iensL iensL iens Débat de spécialistes sur la promotion suisse de la paix en
Afghanistan
L’exposition de photographies „Ist Frieden lernbar?“ de Jean-Jacques Ruchti se
tiendra au forum Schlossplatz d’Aarau jusqu’à la mi-mai. Elle est agrémentée
d’un programme cadre sur des thèmes relevant de la politique de paix organisé
par swisspeace. Un débat de spécialistes qui a permis de se faire une idée de la
diversité de la promotion suisse de la paix en Afghanistan a eu lieu au mois de
mars dans ce contexte. Peter Müller, secrétaire général du Département fédéral
des affaires étrangères, y a fait référence aux contributions de la Confédération
à la lutte contre la pauvreté, à la réforme de la constitution et au soutien des
processus de participation de la société civile. Ces cinq prochaines années, la
Suisse consacrera près de 100 millions de francs à son engagement en Afghanis-
tan.

Kaspar Grossenbacher d’Helvetas a décrit les défis auxquels l’organisation
d’entraide est confrontée dans le cadre de la planification d’un nouveau pro-
gramme de développement en milieu rural. Un passé belliqueux laissant des
blessures ouvertes, des conflits pour les ressources et d’autres potentiels de
tension forcent Helvetas à procéder à des clarifications particulièrement minu-
tieuses déjà au moment des premières étapes de planification. „Do no Harm“
est le mot clé dans ce contexte où une démarche irréfléchie peut avoir des
conséquences graves. A Kaboul, Susanne Schmeidl a été chargée par swis-
speace de diriger quatre ans durant le projet ACSF („Afghan Civil Society Fo-
rum“). Elle a montré toute l’importance qu’a revêtu et que revêt encore l’intégration
des acteurs de la société civile dans le processus de discussion sur le futur de
l’Afghanistan.

Les participant(e)s au débat ont été unanimes à dire que la reconstruction en
Afghanistan allait durer de nombreuses années encore. La constitution d’un noyau
de structures étatiques, la participation accrue de groupes divers de la société au
processus politique et l’engagement de la communauté internationale à poursu-
ivre son soutien en Afghanistan font partie des petites victoires remportées.

23.03.06

Le PRN Nord-Sud organise trois ateliers en Éthiopie
Entre janvier et mars 2006, le  „Workpackage 1 - Governance and Conflict“ du
Pôle de recherche national Nord-Sud, auquel collabore swisspeace, a organisé
trois ateliers en Éthiopie: à l’occasion d’une rencontre à Bahar Dar, des partici-
pants venus d’Éthiopie, du Soudan, de Suisse et du Togo ont discuté des résul-
tats de recherches menées dans le cadre du programme PRN entre 2001 et
2005. Avec le projet de recherche „human security“ de swisspeace, le PRN
Nord-Sud a organisé un atelier de trois jours à Adis Abeba à l’enseigne de „In
Search of Human Security for Africa“ à l’intention de représentant(e)s
d’organisations non gouvernementales. Finalement, 30 participants d’Éthiopie,
d’Égypte et du Soudan ont pris part à une rencontre à Adis Abeba pour échanger
des expériences sur l’utilisation commune des eaux du Nil. La dimension des
genres a également été prise en compte dans le cadre de cet atelier. 15.03.06

Plus d‘info

aux ateliers

Publications sur

l’Éthiopie et une

bibliographie commen-

tée sur les méthodes de

recherche sensibles à la

dimension du conflit.

Pour plus d’info:

Nathalie Gasser

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
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mailto:nathalie.gasser@swisspeace.ch


Conseil des droits humains de l’ONU – les grandes étapes
d’une initiative diplomatique de la Suisse
Le 15 mars 2006, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la
résolution sur la création d’un Conseil des droits humains avec siège à
Genève. La Suisse se félicite de la création de ce nouvel organe qui
remplacera la Commission des droits de l’homme à partir du 19 juin
2006 et qui aura son siège à Genève. S’il faut garder une caractéristique
de la création de ce Conseil, c’est bien la promptitude avec laquelle la
communauté internationale a dû s’emparer du dossier. Au cours des 60
ans d’histoire de l’ONU, il est unique qu’un organe d’une telle envergure
ait été créé si rapidement. Voici quelques dates clés de cette initiative
diplomatique de la Suisse.

Mars 2003 : discours de la Cheffe du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Micheline Calmy-Rey, à la 59e  session de la Commission des droits de
l’homme, dans lequel elle mentionne un besoin de réforme de la Commission.
Printemps 2003 : le Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE) man-
date Walter Kälin de l’Institut de droit public de l’Université de Berne pour explo-
rer des possibilités de réforme de la Commission dans une étude intitulée „Re-
form of the UN Commission on Human Rights“. L’idée de créer un Conseil des
droits humains apparaît pour la première fois.
Mars 2004 : discours de Micheline Calmy-Rey à la 60e  session de la Commis-
sion des droits de l’homme, dans lequel elle s’engage à soumettre quelques
idées fortes sur la création d’un Conseil des droits humains.
Août 2004 : Walter Kälin à nouveau mandaté par le DFAE, présente une deuxiè-
me étude, „Towards a Human Rights Council : Options and Perspectives“, qui
propose trois modèles différents pour la création d’un tel Conseil.
Septembre 2004 : cette étude est soumise par Calmy-Rey au Secrétaire géné-
ral de l’ONU et au Groupe de haut niveau sur les menaces, les défis et les
changements.
Novembre 2004 : création au sein du DFAE de la Task Force Conseil des droits
humains. Cet organe sert de base de travail, de „think tank“ stratégique et de
plateforme de coordination entre la Centrale et les représentations suisses à
l’étranger, en particulier les Missions permanentes de New York, Genève et
Bruxelles.
1er décembre 2004 : publication du rapport du Groupe de haut niveau, qui
mentionne la création d’un Conseil des droits humains comme une option à long
terme.
21 mars 2005 : présentation du rapport du Secrétaire général de l’ONU con-
cernant son projet de réforme des Nations Unies. Ce rapport reprend l’idée de
remplacer la Commission par un Conseil des droits humains.
2 mai et 7 juin 2005 :     organisation par la Suisse de deux séminaires à Lausan-
ne pour discuter de la création d’un Conseil des droits humains avec tous les
Etats intéressés.
14 au 16 septembre 2005 :     au siège de l’ONU à New York se tient le Sommet
mondial 2005 (M+5) à l’issue duquel est adopté un document final, dans lequel

Point fort
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Pour plus d’info:

DFA Gilles Roduit

les Chefs d’état et de gouvernement prient le Président de l’Assemblée généra-
le d’organiser des négociations     ouvertes et transparentes devant aboutir le plus
tôt possible afin d’arrêter le mandat, les modalités     d’organisation du     Conseil
des droits de l’homme.

3 octobre 2005 : la Suisse met Rachel Groux, experte suisse en droits hu-
mains, à disposition du Président de l’Assemblée générale de l’ONU, Jan Elias-
son. Rachel Groux contribue à la formulation de la stratégie de négociation du
Président de l’Assemblée générale.

11 octobre 2005 : le Président de la 60e  session de l’Assemblée générale,
nomme les représentants permanents du Panama et de l’Afrique du Sud comme
co-présidents pour faciliter la négociation sur la création du Conseil et propose
son programme de travail pour l’ensemble des réformes. Début d’une période
d’intenses négociations.

3 novembre 2005 :     présentation par le Président de l’Assemblée générale
d’un document à options sur les modalités du futur Conseil des droits humains
sur la base des propositions formulées par les Etats.

24-26 novembre 2005 : la Suisse organise à Genève un séminaire de deux
jours pour tous les pays francophones. L’objectif est de sensibiliser les délégati-
ons à l’importance de la Genève internationale et de discuter des points de
substance relative au Conseil. Le Conseiller personnel du Président de l’Assemblée
générale, M. Parfait Onanga-Anyanga participe au séminaire.

23 décembre 2005 :     approbation du budget 2006-2007 de l’ONU à New York.
Le Haut Commissaire aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour, voit satisfaire
ses demandes en terme d’augmentation de ressources en personnel (91 nou-
veaux postes) et financières (86 millions de dollars supplémentaires). La déléga-
tion suisse à New York s’est fortement engagée dans la Commission budgétaire
de l’Assemblée générale pour parvenir à ce résultat.

Fin 2005 - janvier 2006 :     le délai proposé par le Président de l’Assemblée
générale pour la clôture des négociations n’est pas respecté. Les délégations
représentant les positions les plus extrêmes ne sont pas encore prêtes à faire
des concessions.

1er février 2006 :     les deux co-Présidents présentent un nouveau texte propo-
sant des compromis sur plusieurs questions encore ouvertes. Grâce à un gros
travail en coulisse et à une intervention en salle constructive de la Suisse et de
quelques autres pays modérés, le texte est relativement bien accueilli, bien que
des divergences demeurent.

6 février 2006 : estimant le moment venu, le Président de l’Assemblée géné-
rale prend lui-même en main le processus de négociation et entame des consul-
tations bilatérales informelles avec les délégations afin d’être en mesure de
présenter un texte de consensus avant fin février.

23 février 2006 : le Président Eliasson présente son projet de résolution en
réunion plénière de l’Assemblée générale. Le Chef de la Mission suisse à New
York entame un intense travail de lobbying en faveur du texte proposé.

15 mars 2006 : l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution
sur la création d’un Conseil des droits humains avec siège à Genève.

mailto:gilles.roduit@eda.admin.ch
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Nouvelles d’ONG suisses

CIMERA s’engage pour le plurilinguisme
dans le système scolaire géorgien
Le 2 mars, à Tbilissi en Géorgie, CIMERA a organisé une conférence à l’enseigne
de „Language Policies and Education in Multilingual Societies“. La réforme lin-
guistique du système éducatif géorgien, des études de cas tirés de pays multi-
lingues comme le Pays Basque espagnol et des concepts en vue d’une formation
plurilingue y ont été présentés et discutés.

Cette conférence faisait partie d’un programme au moyen duquel CIMERA souti-
ent la réforme linguistique actuelle au sein du système éducatif géorgien. Le
programme est financé par la Division politique IV (DP IV) du Département fédé-
ral des affaires étrangères et par le Haut Commissariat pour les minorités natio-
nales de l’OSCE. La Géorgie entend renforcer l’importance de sa langue nationa-
le à grande échelle. Aujourd’hui, des minorités maîtrisent en effet très mal la
langue géorgienne. Cela tient d’une part au système scolaire actuel au sein
duquel on communique essentiellement dans la langue locale mais d’autre part
également à des raisons politiques: des minorités ethniques comprennent sou-
vent les réformes linguistiques comme une tentative de dissoudre leur culture
dans la culture géorgienne.

Un projet pilote qui doit instituer une formation scolaire plurilingue dans deux
régions densément peuplées de minorités ethniques (Samtskhe-Javakheti et
Kvemo Kartli) fait aussi partie de l’engagement de CIMERA. Il doit garantir que
les membres des minorités linguistiques maîtrisent mieux la langue nationale,
une condition de l’égalité des chances, et que, dans le même temps, ils ne
perdent pas leur langue maternelle et donc leur identité ethnique et culturelle.

Le nouveau projet de CIMERA est financé par l’organisation suédoise de coopé-
ration au développement SIDA et par le Haut Commissariat pour les minorités
nationales de l’OSCE. 02.03.06

Bilan du „Diaspora Internship Project Sri Lanka“
de la branche suisse du SCI
Voilà un an que la branche suisse du SCI a lancé son projet „Diaspora Internship
Project“ (DIP) au Sri Lanka: trois hommes et quatre femmes de la deuxième
génération de migrants tamouls ont effectué un stage de plusieurs mois au Sri
Lanka. À cette occasion, ils ont approfondi leurs connaissances de la situation
dans le pays de leurs parents et nuancé leur manière de voir le conflit. L’évaluation
menée peu après le retour des stagiaires a permis à la branche suisse du SCI de
tirer un premier bilan. Les acteurs de terrain ont beaucoup appris pendant leur
engagement. Le suivi sur place a toutefois laissé quelque peu à désirer et la
préparation à un tel engagement devrait être améliorée si une deuxième équipe
devait être envoyée sur le terrain. Il s’est en outre avéré que les migrants ta-

Au mois de juin, CIMERA

publiera un rapport sur la

conférence.

Programme de la

conférence

Étude: „Language Policy

in Georgia“

European Charter for

Regional or Minority

Languages of the Council

of Europe

The Hague Recommen-

dations regarding the

Education Rights of

National Minorities

SCI Suisse

DIP

Programme estival actuel
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Pour plus d’info:

CIMERA

Carine Bachmann

http://www.cimera.org/Tbilisi.Conference.Agenda.doc
http://www.cimera.org/Tbilisi.Conference.Agenda.doc
http://www.cimera.org/en/projects/Policy_paper_final.doc
http://www.cimera.org/en/projects/Policy_paper_final.doc
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/148.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/148.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/148.htm
www.osce.org/documents/hcnm/1996/10/2700_en.pdf
www.osce.org/documents/hcnm/1996/10/2700_en.pdf
www.osce.org/documents/hcnm/1996/10/2700_en.pdf
http://www.scich.org
http://www.scich.org/sri-lanka/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/46/SCINeues%20Sommerprogramm.pdf
mailto:carine.bachmann@cimera.org
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Campagne oecuménique

2006

Exposés

Symposium

Pour plus d’info:

SCI Martin Leschhorn
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mouls avaient besoin de conditions générales plus sûres que les volontaires
actifs dans les autres domaines de programme du SCI.

Le DIP poursuit un objectif primordial en termes de politique de paix: les partici-
pants doivent apporter à la diaspora des perspectives de solutions non violentes
du conflit grâce à leur compréhension nuancée de ce dernier. Le DIP a rempli
cette condition majeure car les migrants tamouls sont davantage prêts au dia-
logue, leurs arguments sont devenus plus fondés et plus politiques. Une poursu-
ite réussie de cette initiative dépend dans une large mesure du processus de
paix au Sri Lanka. Si la propagande pour la guerre au Sri Lanka s’intensifie
comme ce fut le cas pendant les mois de novembre à janvier, des arguments
nuancés et fondés en termes de politique de paix peineront à convaincre la
diaspora. Avec le retour des parties au conflit à la table des négociations à
Genève, les espoirs de trouver une solution pacifique sont toutefois toujours plus
concrets parmi les membres de la diaspora. Ce serait une condition favorable
pour constituer un deuxième groupe DIP qui partirait au Sri Lanka.

Programme estival actuel du SCI et nouveau site Internet

La branche suisse du SCI présente son prochain programme estival sur un site
électronique qui a fait peau neuve. À Sarajevo, main dans la main avec des
formateurs locaux, des volontaires internationaux conçoivent des graffiti vi-
sant à propager la paix et la liberté d’opinion. Des engagements sont propo-
sés au Tadjikistan en vue d’encourager l’échange entre jeunes autochtones et
volontaires internationaux. En Serbie, deux volontaires sont engagés à Nis et
à Bajina Basta.

Pas de développement sans droits des femmes – Symposi-
um d’Action de Carême et de Pain pour le prochain
La coopération au développement peut être un instrument efficace pour favori-
ser l’égalité entre les sexes dans la mesure où elle met les droits des femmes au
centre des préoccupations. C’est le bilan qu’ont tiré plus de 150 participants,
hommes et femmes, du symposium organisé par l’Action de Carême et Pain
pour le prochain en guise d’ouverture de leur campagne oecuménique 2006.

Les droits de chaque citoyenne et de chaque citoyen d’un Etat sont au centre du
débat actuel sur les droits humains. Une telle approche des droits de l’homme
conduit-elle vraiment à l’égalité entre les sexes ? Les participants au symposium
ont répondu de diverses manières à cette question. La sociologue Saskia Sassen
a repéré des „lieux de naissance“ de nouveaux mouvements sociaux dans des
centres mondiaux de la finance et de l’économie. Ils pourraient selon elle, par
leur mise en réseau, jouer un rôle central dans l’avènement d’un ordre plus
juste. Des oratrices du sud se sont exprimées avec davantage de scepticisme en
particulier sur la situation des femmes. Leurs droits seraient foulés aux pieds
malgré les lois nationales et les conventions internationales. Les modèles cultu-
rels patriarcaux seraient à leurs yeux la raison principale d’un tel état de fait.

http://www.bfa-ppp.ch/kampagne/kampagne.php?subnavi=2006&id=257
http://www.bfa-ppp.ch/kampagne/kampagne.php?subnavi=2006&id=257
http://www.aktion2006.ch/entwicklungspolitik
mailto:info@scich.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-Newsletter Nr. 46  10

LinksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Pain pour le prochain

Beat Dietschy

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Nouvelle politique en matière de droits humains de la DDC
C’est à la fin février que la Direction de la coopération et du développement
(DDC) a lancé sa nouvelle politique en matière de droits humains. Elle relie de
façon plus explicite qu’avant la promotion et la garantie des droits humains à la
coopération au développement et à la lutte contre la pauvreté.

Cette nouvelle politique reflète aussi bien les développements internationaux
que l’engagement accru de la DDC, au cours de ces huit dernières années, dans
la promotion des droits humains, la démocratie et l’établissement d’états de
droit. Elle vise à promouvoir les droits des plus pauvres, à renforcer leur rôle de
citoyens actifs et à soutenir les autorités des pays partenaires dans leurs efforts
de mieux satisfaire les droits humains. Pour la DDC, les aspects centraux sont
l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination et l’intégration
active des personnes les plus pauvres et les plus marginalisées ainsi que des
minorités ethniques, linguistiques ou autres, la protection des enfants, l’accès à
l’eau potable salubre, au travail, à la nourriture, à la formation scolaire, aux soins
de santé et à la participation politique. La nouvelle approche en matière de droits
humains de la DDC s’inspire fortement de celle de l’ONU. 01.03.06

„SDC’s Human Rights

Policy: Towards a Life

in Dignity. Realising

rights for poor people“

SDC-sites web „Les

droits de l’homme et la

coopération au dévelop-

pement“
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Pour plus d’info:

EPER Petra Ivanov

 L iensL iensL iensL iensL iens

Le symposium a également discuté de stratégies d’une politique des droits hu-
mains plus juste sous l’angle du genre. La Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW selon l’acronyme
anglais) a été au centre de ce débat. Les participants ont constaté qu’elle com-
plétait les pactes généraux des droits de l’homme de l’ONU par des dispositions
tenant compte des besoins particuliers des femmes. La Convention ferait effec-
tivement avancer la cause de l’égalité, selon la spécialiste bernoise du droit
international Erika Schläppi, car elle oblige les 180 Etats parties au contrat à faire
rapport sur leurs efforts pour plus d’égalité entre les sexes. Finalement, les par-
ticipants au symposium ont été unanimes à dire que des instruments comme la
Convention des droits des femmes ne faisaient avancer les choses que dans la
mesure où ils étaient effectivement mis en oeuvre. 08.03.06

Nouveau service de migration de l’EPER
L’EPER vient de créer un service spécialisé dans la migration. Il a pour tâche
d’anticiper les futurs développements des courants migratoires internationaux
et de la politique et des activités d’intégration en Suisse; ce service doit par
ailleurs assister de ses conseils avisés les projets menés par l’EPER en Suisse et
à l’étranger. L’EPER entend s’engager davantage en faveur d’une politique de
migration cohérente au niveau national et faire état de ses connaissances sur la
prévention et les causes de la migration, l’intégration, le retour et la réinsertion.

01.03.06

mailto:dietschy@bfa-ppp.ch
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25225.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25225.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25225.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=21871&langID=2&userhash=a0ad543dac6494b490cc07e5d69eba22
http://www.heks.ch/
mailto:Ivanov@heks.ch
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Appel à lutter résolument
contre la traite des êtres humains
Invitées par la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, des parlementaires
fédérales, des politiciennes cantonales et communales, des femmes engagées
de la société civile, des milieux économiques, universitaires et culturels ainsi que
de diverses organisations non gouvernementales (ONG) se sont réunies pour un
échange commun à l’occasion de la Journée internationale de la femme. Une
délégation de femmes parlementaires du Kosovo était également présente. A la
mi-mars, elle avait rencontré des acteurs suisses actifs dans la lutte contre la
traite des êtres humains.

Un appel aux organisations et acteurs internationaux à s’engager résolument
contre la traite des êtres humains constituait le pivot de cette rencontre. La
Conseillère fédérale Calmy-Rey avait lancé cet appel conjointement avec les
parlementaires Christine Egerszegi-Obrist (PRD), Jacqueline Fehr (PS), Brigitta
Gadient (UDC), Christa Markwalder (PRD), Thérèse Meyer-Kaelin (PDC), Ruth-
Gabi Vermot-Mangold (PS) et Rosmarie Zapfl (PDC). L’appel auquel se sont entre-
temps joints de nombreux signataires des deux sexes invite les organisations
internationales à soutenir les Etats à coordonner leurs efforts au plan national et
international pour lutter contre la traite des êtres humains et à appliquer les
normes et „best practices“ internationales. Accompagné d’une lettre de la Con-
seillère fédérale Calmy-Rey, il doit être envoyé au Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, ainsi qu’à d’autres instances et acteurs internationaux tels
l’OSCE et l’Organisation internationale pour les migrations.

Les «marrainages» de parlementaires fédérales pour des organisations fémini-
nes ont été un autre thème de la rencontre. Ces douze derniers mois, plusieurs
marraines se sont rendues en Bosnie-Herzégovine où elles ont rencontré des
représentantes du centre thérapeutique „Vive Zene“ à Tuzla tandis que d’autres
sont parties en Colombie à la rencontre de l’„Organisacion Femenina Popular“ à
Barrancabermeja. Elles ont donné des échos de leurs expériences, des impressi-
ons qu’elles ont eues et des activités qu’elles ont menées sur place. 08.03.06

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

L’appel „à lutter

résolument contre la

traite des êtres hu

mains“ et les talons de

signatures ad hoc

peuvent être téléchargés

sur les sites-web  de

Micheline Calmy-Rey.

La collecte de signatures

prendra fin le 4

avril.

Pour plus d’info:

DFAE Tamara Münger

http://www.calmy-rey.admin.ch
mailto:tamara.muenger@eda.admin.ch||
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La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

 

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

(ECCP)

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources
Le rapport de conférence de CR et Wilton Park intitulé „The  engagement of
armed groups in peace processes“ sera publié en avril sur l‘Internet.

Un nouveau rapport du „comparative learning project“ de CR sur l’échange
de „Lessons learned“  tirées de processus de paix avec des partenaires („En-
gaging armed groups in peace processes: reflections for practice and policy
from Colombia  and the Philippines“) sera également publié en avril sur le site
Web de CR.

Un atelier „Train the Trainer“ de CR aura lieu du 20 au 22 avril pour les jeunes
déplacés internes en provenance de Géorgie.

EPLO
EPLO a publié deux rapports,  l‘un sur la nécessité de la mise en place d’un
„European Peacebuilding Office“, l‘autre sur le soutien de la commission de
consolidation de la paix de l’ONU (UN-Peacebuilding Commission).

„Conflict Prevention Partnership“ a publié deux rapports du „Crisis Group“
intitulés „Kosovo: The Challenge of Transition“  et „Security Sector Reform in
the Congo“.

FriEnt
La dernière newsletter de FriEnt informe notamment sur une table ronde de
FriEnt sur Israël et la Palestine, sur une discussion technique relative au Népal
et une autre relative à l’intégration de la promotion de la formation de base
dans des programmes du développement de la paix et de la prévention des
crises et, finalement, sur l’approvisionnement en eau et la gestion des con-
flits dans la coopération développement. Elle propose par ailleurs un long
article intitulé „Sicherungsklauseln für sensitive Bereiche der europäischen
EZ: Eisiger Gegenwind für „Do no harm“-Empfehlungen des Parlaments“.
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Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Le 12 avril, un atelier sur le thème „Personal Security as a Challenge for Field
Research: Experiences and Strategies“ aura lieu à swisspeace.

Du 21 au 23 avril à Soleure, PBI Suisse organise un week-end d‘introduction
sur la préparation d’un engagement à l’étranger et sur les activités de soutien
en Suisse. L’Assemblée générale des PBI aura lieu le 27 avril à Berne. A
l’occasion de ses 25 ans d’existence, l’organisation se posera la question
suivante „Communauté de paix de San José de Apartado – Un an après le
massacre. Comment des abus peuvent-ils être évités?“.

http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.c-r.org
http://www.c-r.org/accord/clp/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/clp/partners.shtml
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/documents/EPOPolicyPaper2006.pdf
http://www.eplo.org/documents/EPLOAdvPapUNPBC.pdf
http://www.conflictprevention.net/library/documents/europe/__the_challenge_of_transition____cpp.pdf
http://www.conflictprevention.net/library/documents/africa/ty_sector_reform_in_the_congo____cpp.pdf
http://www.conflictprevention.net/library/documents/africa/ty_sector_reform_in_the_congo____cpp.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_0306.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/46/workshop_announcement_12.04.06.pdf
http://www.peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch/
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C’est en juin et en juillet qu’auront lieu les quatre premières formations du
KOFF de cette année. Les 26 et 27 juin, une formation sera donnée sur l’approche
„Do no Harm“ en compagnie de Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwick
lungsdienst, eed) et d’Anita Müller (KOFF) ; les 3 et 4 juillet suivra une forma-
tion sur les projets de dialogue dans la promotion de la paix en compagnie de
Norbert Ropers de „Berghof Foundation for Peace Support“ notamment.

En collaboration avec l’institut allemand INMEDIO (Institut für Mediation, Be-
ratung, Entwicklung), la section thématique de la DDC Prévention et transfor-
mation des conflits (COPRET) propose une formation modulaire dans la Médi-
ation donnée entre le mois d’octobre 2006 et le mois d’avril 2008.
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 InfoInfoInfoInfoInfo „Genres, transformation des conflits et approche
psychosociale“: une fiche pratique de la DDC
Aujourd’hui, dans quasiment chaque zone en crise ou en conflit, on parle des
conséquences émotionnelles sur les victimes et des approches et des modes
opératoires psychosociaux. Mais on ne sait pas toujours ce que signifie vraiment
l’adjectif «psychosocial». Élaborée par la Direction du développement et de la
coopération, la fiche pratique „Genres, transformation des conflits et approche
psychosociale“ tient compte de cet état de fait. Par le biais d’introductions théo-
riques sommaires, d’explications terminologiques et de conseils concrets pour
des approches et des études de cas, elle encourage à intégrer les aspects psy-
chosociaux dans les projets en cours aussi bien que dans les nouveaux projets.

Bibliographie sur la recherche sur le terrain dans les
régions en conflit
Le projet partiel 1 „Governance and Conflict“ du Pôle de recherche national
Nord-Sud (PRN Nord-Sud ou NCCR N-S en anglais), auquel collabore également
swisspeace, a publié une bibliographie commentée sur la réalisation de recher-
ches sur le terrain dans les zones secouées par des conflits violents.

Diverses nouvelles publications de chercheurs du projet partiel 1 donnent par
ailleurs une vue d’ensemble des multiples problèmes qui se posent dans des
régions semi-arides telles que les plaines orientales de l’Éthiopie. Cette zone est
en prise à un nombre croissant de rivalités pour l’accès à la terre et à l’eau.
Ahmed Ali Gedi analyse les conflits entre bergers et agriculteurs à Dollo Ado
Dollo Ado et Ayele Gebre-Mariam présente une étude de cas portant sur les
conflits pour la terre à Adadley  Adadley. Ces vingt dernières années, une aide
alimentaire a été distribuée à large échelle suite aux sécheresses répétées. Cor-
nelius Ammann présente la répartition spatiale et chronologique de cette aide.
Finalement, Tobias Hagmann (swisspeace) analyse la consolidation institution-
nelle dans cette région politiquement agitée.

Commande de la fiche

pratique de l’approche

psychosociale:

031 322 44 12 ou

info@deza.admin.ch
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Plus d‘information

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_24131.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_24131.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
mailto:info@deza.admin.ch||
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/46/NCCRPublications.pdf
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Last Exit Flucht

 InfoInfoInfoInfoInfo

Sur le Web

Permettre aux jeunes de faire l’expérience virtuelle de
l’exil: un nouveau jeu du HCR sur l’Internet
Avec le jeu Internet „Last Exit Flucht“, le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCNUR ou HCR) entend montrer aux enfants et aux jeunes ce
que signifie quitter sa propre patrie et devoir trouver ses marques dans un pays
étranger. Les réfugiés s’expriment eux-mêmes dans plusieurs textes et séquences
vidéo. Le jeu „Last Exit Flucht“ donne également un aperçu de la situation dans
différents pays et fournit des informations de fond sur le thème des réfugiés et
des droits de l’homme. Les joueurs peuvent notamment s’informer sur un ren-
contre de l’ambassadrice spéciale du HCR, Angelina Jolie, avec des réfugiés
soudanais au Tchad. Finalement, le site Internet propose un guide pour les ens-
eignants agrémenté de nombreuses propositions d’utilisation de cet instrument
ludique dans l’enseignement.

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Lorenz Jakob

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Alliance Sud •  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • Brot für Alle • Brücke Le pont
• Caritas Schweiz • CASIN • CIMERA • cfd • Fastenopfer • Fondation Hirondelle • Forum für Friedenserziehung
• Frauen für den Frieden Schweiz • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • Geneva Call • Gesellschaft für bedrohte Völker
• GSoA • HEKS • Helvetas • Info-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam
• Medienhilfe • Medico International Schweiz •  mission 21 • MIVA Schweiz • Peace Brigades International • Peace Watch
Switzerland • Quaker United Nations Office • Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches
Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Service Civil International Suisse • Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid •  World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP)
International • Terre des Hommes Schweiz 
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