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„Dealing with the Past

and Reconciliation“

Table ronde „Dealing with the Past“ sur la réconciliation
au Guatemala, en Bosnie et en Herzégovine
Une décennie après la conclusion des accords de paix au Guatemala et en Bos-
nie et Herzégovine, le KOFF organise plusieurs manifestations sur ce thème en
2006. La première a eu lieu en avril sous la forme d’une table ronde à l’enseigne
de „Promoting Reconciliation in Divided Societies: Challenges in Dealing with
the Past in Guatemala and the West Balkans“.

Dans son exposé, Mark Salter de l’International Institute for Democracy and
Electoral Assistance (International IDEA) a remarqué que les scissions dans les
sociétés traversant des processus de transition ne provenaient pas toujours de
conflits armés, ou ne conduisaient pas toujours à de tels conflits, mais requérai-
ent systématiquement des processus de réconciliation sous une forme ou sous
une autre. Selon Salter, des mécanismes adéquats de résolution des conflits
devraient être intégrés aux systèmes de gouvernement démocratiques. Dans
ses activités, IDEA utilise une approche pragmatique de réconciliation, une mé-
thode centrée sur la guérison, la justice, la vérité et la réparation.

Daniel Hostettler, responsable du programme Guatemala auprès de l’Action de
Carême, et Nena Skopljanac, directrice et responsable du programme „Ouest
des Balkans“ chez medienhilfe, ont mis en évidence les défis pratiques du trai-
tement du passé au Guatemala ainsi qu’en Bosnie et Herzégovine. Depuis trois
ans, l’Action de Carême mène un programme de renforcement des capacités à
Ixil en collaboration avec plusieurs partenaires suisses. Ce programme a rencon-
tré de nombreuses difficultés jusqu’ici et ce n’est que maintenant qu’il donne de
premiers résultats positifs. Dans les pays de l’ouest des Balkans, medienhilfe se
centre sur l’appui aux médias indépendants. Dans ce contexte, un enjeu majeur
a consisté à remettre en question l’interprétation nationaliste des guerres.

10.04.06

Table ronde spéciale sur le genre et la résolution 1325 du
Conseil de sécurité de l’ONU
Au début avril, le KOFF a organisé une table ronde spéciale axée sur le plan
national d’action de la Suisse relatif à la résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU. Pour les représentant(e)s d’organisations non gouvernementales suis-
ses et des milieux scientifiques, la rencontre a été la première occasion de discu-
ter du premier projet du plan d’action. Les participants ont relevé toute la valeur
de sa teneur et l’abondance des détails du projet. La discussion animée qui a eu
lieu s’est articulée autour de la question de la responsabilité, de la surveillance
et du rôle des acteurs de la société civile dans la mise en oeuvre du plan d’action.
Comme la table ronde a été conduite selon la „Chatham House Rule“, cet artic-
le ne fait pas référence à organisations participantes et orateurs. 04.04.06
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Rapport annuel

du KOFF pour 2005
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Table ronde à huis clos sur le Sri Lanka
Dans le contexte des entretiens de paix de Genève, une rencontre a eu lieu au
début avril dans les bureaux du KOFF avec des organisations non gouvernemen-
tales, des scientifiques, hommes et femmes, des membres de la diaspora et des
hôtes du Sri Lanka. La discussion a porté sur les tendances actuelles et les défis
posés par le processus de paix au Sri Lanka. Cette rencontre n’était pas pu-
blique, raison pour laquelle aucune indication complémentaire n’est disponible
sur les orateurs et la teneur des discussions. 10.04.06

Palmyrah: nouveau membre du KOFF
Lors de sa dernière séance, le „Steering Committee“ du KOFF a admis
l’association Palmyrah, „Ökumenische Partnerschaftsprojekt Bern-Jaffna/Sri Lan-
ka“ comme nouveau membre du KOFF. De cette manière, le Centre pour la
promotion de la paix compte désormais 43 organisations non gouvernemen-
tales. L’association Palmyrah sera présentée en détail dans les pages de la pro-
chaine newsletter du KOFF. 29.03.06

Rapport annuel du KOFF pour 2005
Le rapport annuel 2005 du KOFF vient de paraître. Ses 13 pages donnent un
aperçu des activités menées par le Centre pour la promotion de la paix pendant
l’année écoulée. À côté des priorités thématiques et géographiques bien étab-
lies précédemment déjà, la première évaluation externe, le développement de
la stratégie à moyen terme pour les années 2006 à 2008, le tsunami ainsi que
l’organisation d’une conférence internationale sur la justice transitionnelle ont
été les thèmes saillants des activités menées par le KOFF l’année dernière.

31.03.06

Comment les ONG agissent-elles comme médiatrices dans
les conflits violents? L’exemple de Sant’Egidio
Au début avril, à Berne, le projet „Mediation Support Project“ (MSP) de swiss-
peace a organisé une table ronde afin de réfléchir à la manière dont les organi-
sations non gouvernementales (ONG) peuvent assumer un rôle de médiatrices
dans les conflits violents. Don Matteo Zuppi, cofondateur et membre de la com-
munauté catholique de Sant’Egidio, était invité à s’exprimer à cette occasion. La
communauté Sant’Egidio a été fondée en 1968 à Rome. C’est aujourd’hui un
mouvement laïc comptant plus de 50’000 adhérents. Il s’engage pour les pauv-
res dans plus de 70 pays et œuvre en faveur de la promotion de la paix.  Dans
plusieurs processus de paix, Sant’Egidio a fait office de médiateur officiel, au

Palmyrah

Membres du KOFF
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http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2005_f.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2005_f.pdf
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.santegidio.org/
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
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 L iensL iensL iensL iensL iens Fondation Berghof et la transformation systémique du conflit
La fondation BFPS (Berghof Foundation for Peace Support) a conçu une
compréhension systémique de la transformation du conflit dans le cad-
re d’un projet de recherche de 15 mois et consigné des expériences et
des recommandations à ce sujet dans une étude. Dans de brèves études
de cas portant sur le Népal, Aceh, le Soudan et le Sud Soudan, elle a en
outre décrit diverses possibilités d’application à cet égard. Le présent
article de fond fait la synthèse des conditions générales et des élé-
ments centraux à ce propos et répertorie les possibilités d’utilisation et
de développement ultérieur d’une telle approche.

Demain, la promotion de la paix et le traitement civil des conflits seront toujours
des domaines d’activité centraux de la coopération internationale. D’après les
expériences réunies par la Fondation Berghof, ces domaines doivent relever quatre
défis fondamentaux desquels découlent quatre questions majeures: 1) Com-
ment saisir adéquatement la complexité extrême des conflits durables et leurs
conditions cadre extérieures? Comment parvenir à refléter cette complexité dans
des analyses de conflit et des planifications et évaluations stratégiques d’interven-
tions? 2) Des faiblesses de la planification stratégique contribuent de façon non
négligeable au manque de coordination entre diverses parties tierces. Comment
délimiter un cadre qui facilite systématiquement les synergies et la coopération?
3) Le système politique international ne tient pas suffisamment compte de
l’asymétrie des structures des conflits. Cela vaut aussi bien pour les acteurs non
gouvernementaux armés que pour la manière d’aborder les acteurs gouverne-

Étude

Étude brève Népal

Étude brève  Aceh

BFPS 

Mozambique par exemple. Selon Zuppi, la communauté est le plus souvent
approchée par les parties au conflit elles-mêmes qui lui demandent ses services
de médiation. Dans ce cadre, le mouvement profite de son fondement religieux
inspirant le respect et la confiance.

Dans la discussion animée qui a suivi, un éclairage critique a été jeté sur divers
aspects concernant le rôle et le potentiel des ONG dans les processus de médi-
ation. De l’avis de Zuppi, il serait avantageux que les ONG s’activent dans les
processus de paix et de médiation et que l’État, de son côté, complète ces
activités par un travail diplomatique. Il estime aussi que, dans les processus de
médiation, il est primordial d’avoir des connaissances approfondies et complè-
tes du conflit concerné, des contacts personnels de longue date avec les leaders
des parties au conflit et de s’engager sans compter. Ces 20 dernières années,
Sant’Egidio a pu nouer de très nombreux contacts par l’intermédiaire des struc-
tures de l’église catholique. Ces derniers ont paru secondaires parfois puis se
sont avérés précieux pour faire asseoir des parties au conflit à la table de négo-
ciation. Pour Zuppi, une réflexion critique fait défaut parmi les médiatrices et les
médiateurs. Il a estimé que la table ronde de MSP constituait un instrument utile
dans un tel contexte. 04.04.06

 

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/47/skt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/47/sktNepal.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/47/sktAceh.pdf
http://www.berghof-peacesupport.org/
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mentaux, en particulier dans le cas d’Etats défaillants. Comment la coopération
gouvernementale internationale peut-elle surmonter sa limitation en termes de
perspectives ou pour le moins agir de façon plus sensible avec elle? 4) La coopé-
ration internationale ne tient pas suffisamment compte aujourd’hui du contexte
d’intervention ainsi que des intérêts et des besoins des acteurs centraux inter-
venant dans les conflits. Une répartition trop sommaire des acteurs en présence
en forces de paix (peace constituencies) et en tenants d’une ligne dure (groupes
de „spoilers“) modifie notamment la perspective sur le fait que ces groupes
d’acteurs sont en général très hétérogènes. Comment mieux intégrer des indivi-
dus et des groupes partiels sans perdre l’orientation privilégiée vers les modifi-
cations structurelles?

Beaucoup d’acteurs de terrain se posent ces questions et les concepts les plus
divers sont appliqués pour apporter une solution à ces problèmes. Mais il arrive
souvent que l’on ne tienne pas suffisamment compte de la complexité et de la
multiplicité des niveaux des conflits devenus aigus. D’une approche systémique,
la Fondation Berghof attend un traitement plus réfléchi et une réponse plus cib-
lée et plus globale aux questions susmentionnées ainsi que l’identification
d’interventions réalisables dans le système du conflit.

Extension conceptuelle plutôt que nouvelle école

Une transformation systémique du conflit ne doit pas créer une nouvelle école
du traitement civil des conflits mais proposer plutôt un cadre conceptuel en vue
d’un développement ultérieur théorique et pratique de la promotion de la paix et
du traitement civil des conflits. L’approche se fonde sur les éléments suivants:
1) Des concepts fondamentaux et des perspectives centrales de la promotion de
la paix; 2) L’évaluation d’expériences pratiques du Centre de recherches Berg-
hof pour le traitement constructif des conflits (Berghof Forschungszentrums für
konstruktive Konfliktbearbeitung), en particulier tirées du „Resource Network
for Conflict Studies and Transformation“ (RNCST) soutenu par le Ministère fédé-
ral allemand de la coopération et du développement économique (BMZ selon
l’acronyme allemand) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
au Sri Lanka ainsi que d’un projet de dialogue de haut rang en Géorgie–Abkha-
sie. Ce projet de dialogue a été mené par le Centre Berghof conjointement avec
„Conciliation Resources“ (CR); il entre dans un vaste programme que CR condu-
it sur la „capacity building“; 3) L’adaptation et l’utilisation de concepts et
d’instruments de la pratique systémique qui se sont établis depuis quelques
années dans des disciplines telles que le conseil en organisation, la psychothé-
rapie et la thérapie familiale ainsi que dans la cybernétique.

Caractéristiques et éléments majeurs

Les perspectives et les caractéristiques suivantes tracent les contours de l’approche
systémique: 1) des „ systèmes“ d’une très grande complexité ne se prêtent que
de façon limitée à une modélisation. Toutes les interventions – même celles qui
se fondent sur une analyse complexe et participative du conflit – s’appuient sur
des connaissances limitées et devraient s’adapter à des modifications systémi-
ques ou les anticiper. 2) Pour l’analyse et l’intervention systémiques, il est essen-
tiel de définir avec précision les limites du système et d’être conscient de
l’emboîtement de systèmes en systèmes supérieurs et inférieurs, de leur dépen-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-Newsletter Nr. 47  6

Pour plus d’info:

BFPS Oliver Wils

(auteur du présent article)

dance réciproque et de leur capacité à s’autoreproduire. À cet égard, il faudrait
notamment mettre l’accent sur un changement de la perspective tant sur le sys-
tème global („perspective de l’oiseau“) que sur des sous-systèmes particuliers
(„perspective de la grenouille“).

3) Mais les approches systémiques doivent leur pertinence non seulement à la
reproduction de la complexité de systèmes mais encore à l’aide qu’elles fournis-
sent pour percer la complexité à jour. Les interventions systémiques ont besoin
de la réduction analytique de la complexité en une série d’hypothèses de travail.
Ces dernières doivent permettre des interventions réalisables et contribuer à
l’identification d’agents d’un changement pacifique et à la constitution d’une
masse critique nécessaire pour le changement politique et social.

La transformation systémique du conflit vise à activer les ressources propres du
système pour aider à mettre en place ou renforcer des sous-systèmes susceptib-
les d’inciter et de soutenir les changements politiques et sociaux pour les faire
évoluer en direction d’une société plus juste et pacifique. On peut distinguer cinq
domaines d’activité. Dans la pratique, ces derniers se recoupent souvent et, pour
cette raison, il ne faudrait pas les considérer comme parties d’une suite logique:
analyse et suivi (monitoring) du conflit; planification de l’intervention; travail avec
les acteurs et mise en réseau; mobilisation d’„agents de changement pacifique“
et créativité au moment de la conception de solutions mettant l’accent sur le
contenu. A ces domaines d’activité, l’étude associe toute une série de principes,
de méthodes et d’instruments.

Utilisation et développement ultérieur

Des organisations intermédiaires surtout, actives dans le domaine du traitement
civil et de la transformation des conflits, peuvent utiliser l’approche systémique
comme cadre d’analyse, de planification et d’intervention. Cette approche dé-
bouche en outre sur des incitations pour la planification stratégique, le pilotage
politique et la coordination des contributions de bailleurs de fonds dans le domai-
ne de la promotion de la paix et en vue du développement ultérieur des instru-
ments y relatifs.

Les prochaines étapes prévues sont la poursuite du développement de quelques
domaines clés de l’approche – comme le concept des „ agents d’un changement
pacifique“ – pour parvenir à des applications concrètes. A cet égard, il s’agit de
cerner les critères permettant d’identifier et de mieux soutenir les tenants
d’approches de solution pacifiques. Le BFPS aimerait dans ce contexte se préoc-
cuper davantage du rôle de structures inclusives et systémiques de soutien dans
les processus de paix – comme les „Peace Funds“, „Peace Councils“ et les
secrétariats de paix. Il continuera en outre de réfléchir au rôle, à l’efficacité et à
l’optimisation des approches dites „Track-1,5“.

Ce projet a été financé par le DFAE et le BMZ. Le développement ultérieur de
l’approche systémique s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le
DFAE et d’une étroite coopération avec la Division politique IV et le „Conflict
Prevention and Transformation Division“ (COPRET) de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). Il englobera également des activités de conseil
technique (backstopping) et de conseil.

mailto:oliver.wils@berghof-peacesupport.org
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Développement de capacités pour la sécurité
démocratique: effets de projets au Guatemala
Cette année, le Guatemala célébrera le dixième anniversaire de la signature des
Accords de paix. WSP International (projet de reconstruction des sociétés déchi-
rées par la guerre) a soutenu plusieurs projets au cours de cette période. Dans
une étude publiée récemment, l’organisation identifie divers effets dans l’optique
de la transformation d’un concept militaire de «période de sécurité d’État» en
„sécurité démocratique“. L’étude décrit les objectifs spécifiques que les projets
ont permis d’atteindre ainsi que les effets cumulatifs sous l’angle de la réalisa-
tion des Accords de paix. Les capacités de différents secteurs de l’État et de la
société civile de s’attaquer de façon constructive et effective aux questions de
sécurité auraient pu être nettement accrues selon WSP International. Ces derniè-
res années, plusieurs propositions bénéficiant d’un large appui avaient été éla-
borées dans les projets épaulés par WSP International, propositions ultérieure-
ment acceptées par les autorités. 24.04.06

Manuel afghan, danois et suisse sur les droits humains
Au début 2006, un manuel sur les droits de l’homme conçu par un groupe de
travail comprenant des Afghans, des Danois et des Suisses a été publié en Af-
ghanistan. Cet ouvrage répond à un double objectif en matière de droits hu-
mains: il doit d’abord constituer une introduction aux droits de la personne hu-
maine familiarisant les Afghanes et les Afghans aux documents clés de la
protection internationale des droits humains et, dans le même temps, justifier
l’engagement à respecter la liberté et la dignité de tous les hommes ancré dans
le Coran, dans la déclaration universelle islamique des droits humains et dans le
droit afghan. Les manuels sur les droits de la personne humaine dont on dispo-
sait jusqu’ici sur place avaient fait l’objet de nombreuses critiques car ils ne
tenaient pas compte du contexte afghan.

Cet ouvrage de 250 pages – disponible en dari et prochainement en paschtu –
est rédigé dans un langage aisément compréhensible. A l’appui d’instruments
didactiques simples, il tente de faire le lien avec le quotidien des Afghanes et
des Afghans et doit contribuer à ce qu’ils connaissent leurs droits et s’engagent
à les respecter. Le livre a suscité un intérêt particulièrement vif dans le pays. Il a
déjà été utilisé pour des formations dispensées à Kabul et à Jalalabad. Vu les
échos positifs reçus, et sur demande expresse des organisations partenaires,
des formations supplémentaires sur ce sujet seront tenues ces deux prochaines
années; de plus, des formations régulières sont prévues à Mazar e Sharif et
Herat.

Le manuel sur les droits humains a été réalisé par la Société pour les peuples
menacés (SPM) en collaboration avec l’institut danois pour les droits de l’homme
et le „Civil Society and Human Rights Network“ avec le soutien financier de la
Direction du développement et de la coopération (DDC). 20.04.06
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Jürg Bohnenblust

„Cuisine sans frontières“ lancée
Après les médecins, les vétérinaires, les homéopathes, les reporters et d’autres
auxiliaires humanitaires sans frontières, voici „Cuisine sans frontières“ (Csf).
Cette association d’utilité publique a été fondée en 2005, en Suisse, avec pour
objectif de mettre sur pied des restaurants et des instances culturelles neutres,
encourageant la culture et la communication, et de les exploiter avec des par-
tenaires locaux dans des régions en crise et affectées par des catastrophes, et
ce sous le nom de „Kredenzia’s Roof“ (hôtes de l’espoir). Csf peut de plus agir
comme service de coordination indépendant faisant le lien entre les concernés
et les organisations d’entraide. A l’heure actuelle, Csf met la dernière main à un
premier restaurant de l’espoir dans la localité ukrainienne de Lypnyki très tou-
chée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

L’organisation soleuroise Info-Link participe de façon substantielle au lancement
de l’idée et des projets de „Cuisine sans frontières“. Elle met à disposition de la
nouvelle venue l’infrastructure, le savoir-faire et les ressources dans les domai-
nes de l’organisation, de l’administration et du développement de projets.

17.04.06

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Bureau de coopération

 L iensL iensL iensL iensL iens Une décennie de collaboration entre la Suisse et la Bosnie-
Herzégovine: contribution à la promotion de la paix
Voilà une décennie qu’a été inauguré le bureau de coopération de la Direction du
développement et la coopération (DDC) et du secrétariat d’État à l’économie
(seco) en Bosnie et Herzégovine (bureau BuH)  A l’époque, les combats avaient
laissé un pays anéanti, largement épuré sur le plan ethnique, comptant près de
2 millions de déplacés dont un million de réfugiés à l’étranger. Plus de 100’000
personnes avaient trouvé la mort et une grande partie de l’infrastructure avait
été détruite, y compris 500’000 maisons d’habitation. De graves effets différés
se font encore sentir aujourd’hui: des centaines de milliers de personnes souf-
frent en effet de graves traumatismes de guerre. Une profonde méfiance règne
entre les trois principaux groupes de population: les Bosniaques (musulmans),
les Croates (catholiques) et les Serbes (orthodoxes).

Epaulée financièrement par la DDC, le seco et l’actuel Office fédéral des migra-
tions, la coopération suisse a investi près de 400 millions de francs suisses dans
la région au cours des 10 dernières années. À partir de l’an 2000, le programme
humanitaire a été systématiquement transformé en un programme de dévelop-
pement et de transition avec ses trois domaines thématiques du développement
du secteur privé et de l’encouragement des petites et moyennes entreprises, du
secteur social ainsi que de la gouvernance.

Même si le programme actuel n’utilise pas explicitement les termes d’activités
de paix et de réconciliation, toutes les initiatives sont implicitement orientées

http://www.cuisinesansfrontieres.ch/
http://www.cuisinesansfrontieres.ch/
http://www.info-link.org/
mailto:boh@info-link.org
http://www.sdc-seco.ba/
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Plus d’information

du DFAE

GCSP

 L iensL iensL iensL iensL iens

vers un effet dans ce sens. L’ensemble des projets est conçu de manière à
encourager la collaboration des personnes issues des différents groupes ethni-
ques, que ce soit dans le secteur économique, à l’échelon du retour de groupes
minoritaires dans leur territoire originel, au plan des activités communautaires et
dans les projets sociaux. La possibilité de travailler en commun et de faire con-
naissance passe pour une contribution majeure en vue de battre les préjugés en
brèche et de nouer de nouvelles relations basées sur la compréhension pour un
bénéfice réciproque. 22.04.06

Atelier sur les violations des droits de l’homme au Népal
À la mi-avril, Genève a servi de décor à un atelier international dans le contexte
de la dégradation de la situation des droits de l’homme au Népal. Plus de 50
personnes ont pris part à cette manifestation organisée par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) et le Centre de politique de sécurité de Genève
(GCSP). 20 pays y étaient représentés par des délégués de leurs missions.

L’envoyé du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme au
Népal, le directeur de la Commission internationale des juristes ainsi que des
représentants de la commission népalaise des droits humains, la Chambre des
avocats du Népal et des défenseurs népalais des droits de l’homme ont analysé
la crise actuelle au Népal et se sont dits très préoccupés par la situation des
droits de l’homme et la répression violente du mouvement démocratique dans
le pays.

Les participants ont appelé de leurs vœux des mécanismes de protection des
droits humains et du droit humanitaire international ainsi qu’un dialogue au plan
national. Ils ont appelé la communauté internationale à examiner la possibilité
de prononcer des sanctions au cas où le mouvement démocratique népalais
continuait d’être confronté à la répression et à la violence. 18.04.06

Neuvième session du dialogue sur les droits humains
entre la Suisse et la Chine
À la fin mars s’est tenue à Berne, Zurich et Fribourg la neuvième session du
dialogue sur les droits humains entre la Suisse et la Chine. Le dialogue avec la
République populaire de Chine a débuté en 1991, des sessions ayant eu lieu à
intervalles réguliers et alternativement en Suisse et en Chine. La Suisse a soulig-
né qu’elle attachait d’importance à la transparence et aux résultats concrets des
entretiens. Côté chinois, on a insisté sur l’importance de l’approfondissement de
la compréhension entre les deux pays ainsi que de l’échange d’expériences et
de la collaboration dans le domaine des droits humains.

En matière de droit pénal, de procédures pénales et d’exécution des peines, les
thèmes centraux discutés sont la peine de mort, la torture, la détention adminis-

Pour plus d’info:

Kooperationsbüro

Ruedi Schoch

Plus d’information

du DFAE

 L iensL iensL iensL iensL iens

http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/singlem.html?id=4738
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/singlem.html?id=4738
http://www.gcsp.ch/e/index.htm
mailto:rudolf.schoch@sdc.net
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/singlem.html?id=4478
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/singlem.html?id=4478
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Organisations internationales partenaires

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

InfoInfoInfoInfoInfo Berghof-Center
C’est au mois de mars que le Centre Berghof a publié son Berghof Report No 11:
„Theories of Social Change and their Contribution to the Practice of Conflict
Transformation: Developing the State of the Art in Conflict Transformation. Theo-
ry and Practice“.

Conciliation Resources
CR et l’institut INDEPAZ (Institute for Development and Peace Studies) ont
publié l’ouvrage „Cooperación international en procesos de paz“ comprenant
des études de cas sur la coopération internationale dans les processus de
paix en Angola, en Arménie, Aserbaidschanerin, en Colombie, au Sierra Leone
et au Tadjikistan.

C’est du 10 au 14 mai qu’aura lieu en Serbie la conférence „Youth and Xeno-
phobia“. Cette manifestation est en fait un volet du projet „Releasing Indige-
nous Multiculturalism through Education“ (RIME) centré sur la diversité ethni-
que dans les Balkans, en Ukraine, dans le sud de la Russie et le sud du
Caucase.

trative et la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ICCPR). Les deux parties ont jugé positif l’échange actuel de spécialistes dans
le domaine de l’exécution des peines et ont débattu de possibilités d’approfondir
et d’étendre cet échange. S’agissant des droits des minorités et de la liberté
religieuse, une attention particulière a été accordée à la situation de la minorité
tibétaine et ouighour ainsi qu’aux relations avec les groupes religieux ne béné-
ficiant pas d’une reconnaissance officielle.

Dans le domaine de l’économie et des droits de l’homme, la discussion a porté
sur le modèle suisse de partenariat social entre les travailleurs et les employeurs
ainsi que sur les possibilités de médiation dans les conflits sociaux. Un échange
ouvert a également eu lieu sur les questions des droits de propriété et de la
responsabilité sociale des entreprises. La coopération de la Chine avec le Haut
Commissariat de l’ONU pour les droits de l’homme et la mise sur pied d’un
Conseil des droits humains dans le cadre de l’ONU ont été au centre du débat
sur les questions internationales touchant aux droits humains.

Dans l’ensemble, cette session s’est déroulée dans un climat ouvert et construc-
tif et chaque partie s’est montrée disposée à approfondir l’ensemble des thè-
mes. Des pas importants devront être accomplis encore pour améliorer la situa-
tion des droits de l’homme en République populaire de Chine; il est toutefois
positif de constater que les parties sont prêtes à continuer à mener – voire à
intensifier – des activités concrètes de coopération dans les domaines priori-
taires du dialogue. 29.03.06

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.berghof-center.org/publications/reports/complete/br11e_sota.pdf
http://www.c-r.org/accord/clp/index.shtml
mailto:rclogg@c-r.org
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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 mai, Berne servira de décor à l’assemblée annuelle des ONG membres
du KOFF. Après la partie consacrée aux statuts aura lieu un débat sur le thème
de la politique suisse de paix établie à l’étranger mais inexistante au plan
interne („Friedenspolitik der Schweiz –  Im Ausland fix, im Innern nix?“).

Le réseau Guatemala Berne invite à prendre part à une manifestation qui se
tiendra le 19 mai dans la capitale à l’enseigne de Guatemala – une paix sans
terres – un pays sans paix: conflits pour les ressources et les droits humains
(„Guatemala – Frieden ohne Land – Land ohne Frieden“).

Du 2 au 4 juin, Paris accueillera le deuxième „Salon international des
Initiatives de Paix“. L’Associaition pour l’étude, la promotion et le respect de
la non-militarisation et de la démilitarisation (APRED) organise deux débats
sous les titres „Peace studies, a tool for the future?“ et „The non-violent
State, a useful concept?“.

Du 8 au 11 juin et du 29 juin au 2 juillet, Peace Watch Switzerland organise
des formations en vue d’un engagement comme observateurs/trices des dro-
its de l’homme en Palestine/Israël.

C’est en juin et en juillet qu’auront lieu les premières formations sur les quatre
que le KOFF prévoit cette année; quelques places sont encore libres (plus
d’information et inscription). Les 26 et 27 juin, une formation sera donnée sur
l’approche „Do no Harm“ en compagnie de Wolfgang Heinrich (Evangelischer
Entwicklungsdienst, eed) et d’Anita Müller (KOFF); les 3 et 4 juillet suivra une
formation sur les projets de dialogue dans la promotion de la paix en compa-
gnie de Norbert Ropers („Berghof Foundation for Peace Support“) et Gün-
ther Baechler (DFAE/PD IV).

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

EPLO
EPLO a publié les rapports „A European Peacebuilding Coordinating Cell Poli-
cy“ et „Commentary on Presidency Proposal to establish an Instrument for
Stability“.

Le 3 mai, EPLO, la présidence autrichienne de l’UE et la Commission euro-
péenne organisent la conférence „What Future for EU Conflict Prevention?“.

FriEnt
La toute dernière Newsletter de FriEnt fait notamment rapport sur une table
ronde sur la Colombie et sur un atelier portant sur le rôle de la science, des
activités de lobbying et des groupes de prospective dans une politique de paix
plus efficace. Elle présente en outre le nouveau FriEnt-Briefing qui informe sur les
relations extérieures de l’UE entre la politique de sécurité et la politique de déve-
loppement. Finalement, la Newsletter décortique les „Lessons learned“ d’une
analyse de conflit à Aceh et met en lumière les défis qui se posent à la veille des
élections au Congo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

http://www.guatemalanetz.ch/aktuell/einladung-seminar-mai-2006.pdf
http://www.salon-initiativesdepaix.org
http://www.salon-initiativesdepaix.org
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=6WXWB3D6CF459ZMA
mailto:pbartholme@eplo.org
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_0406.pdf
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
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Sur le Web
infoshare
L’initiative Web-Media infoshare basée au Sri Lanka est un bel exemple de
l’utilisation de l’Internet comme plate-forme au service de la promotion de la
paix.Les avantages de la mise en réseau globale via l’Internet sont utilisés pour
promouvoir l’échange et rendre des informations accessibles à un public plus
large.  Le site électronique propose des informations sur les conflits au Sri Lanka,
par exemple sous la forme des „Peace Library“, „Civil Society Support Group
Database“, „Community Blog“ ou „Mumbai Human Trafficking Victims Regist-
ry.“ infoshare collabore en outre avec d’autres organisations non gouvernemen-
tales et développe de nouvelles applications et des outils à l’échelon local et
global afin d’appuyer des initiatives de paix „multi-track“ et multisectorielles.

Publications
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Femmes pour la Paix

Suisse: „Friedfertig und

widerständig“. Ouvrage

en allemand de 304 pages,

illustré ISBN 3-7193-1413-

8. Edition Huber Frauen-

feld. 36 francs

Femmes pour la Paix: „Friedfertig und widerständig“
Femmes pour la paix a publié l’histoire captivante de ses 25 ans d’existence.
L’ouvrage a été écrit par sept femmes présentes depuis les débuts. A l’appui de
textes, de documents et de photographies, l’origine du mouvement, sa philoso-
phie et les initiatives prises par les femmes composant l’organisation sont décri-
tes pour la première fois. Ce livre est dans le même temps l’histoire d’une époque
éclairant la manière dont le paysage politique de la Suisse s’est modifié. Au
début des années 80, des femmes se sont réunies pour protester contre la course
aux armements nucléaires et la mentalité guerrière qui prévalait et pour définir
ensemble ce que le mot paix signifiait pour elles. On se méfiait d’elles à cette
époque. Bon nombre des idées de l’époque sont évidentes aujourd’hui pour
chacun et Femmes pour la paix est devenue une organisation reconnue.

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 • Palmyrah • 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 

 

http://www.info-share.org
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.scich.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch
http://www.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/

