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Table ronde sur les dimensions du genre de la justice
Lors de la 17e rencontre menée dans le cadre de la table ronde du KOFF sur le
genre à la fin avril, les participants ont discuté des aspects spécifiques du genre
de l’accès à la justice au Rwanda. Cordula Reimann du KOFF a présenté deux
spécificités des genres contenant une contradiction intrinsèque. D’un côté, les
rapports entre les genres se sont fortement modifiés au Rwanda après le géno-
cide de 1994, et ce de façon dramatique: la proportion des femmes dans la
population a atteint 70 % et le nombre de ménages conduits par des femmes a
substantiellement augmenté. Parallèlement, les femmes ont commencé à parti-
ciper plus activement à la vie politique et elles sont toujours plus scolarisées. De
l’autre côté, le Rwanda demeure une société extrêmement patriarcale dans
laquelle les femmes jouent un rôle effacé par rapport aux hommes.

L’oratrice invitée, Erika Schläppi, experte en droits humains internationaux, a
parlé de l’héritage du génocide. Elle a mentionné les victimes traumatisées, la
perception différente de l’histoire selon que l’on est Hutu ou Tutsi, la violence
sexuelle domestique très répandue et le système social reposant sur des bases
fragiles. Cette situation rimerait avec méfiance, crainte et insécurité. Schläppi a
dit que la punition des responsables par les tribunaux Gacaca irait souvent de
pair avec une stigmatisation sociale et la discrimination des victimes. Des mesu-
res de représailles seraient fréquentes et la sécurité des témoins et des victimes
ne pourrait pas être assurée. De plus, les femmes auraient des difficultés à parler
des violences sexuelles car elles verraient leur identité de femmes menacée si
elles s’exprimaient. Même si la violence sexuelle est reconnue comme un cri-
me, les femmes surtout feraient particulièrement peu confiance au système judi-
ciaire. Schläppi a invité à ne pas considérer les femmes simplement comme des
victimes mais à les soutenir dans leur rôle d’agents d’un changement social.

À la fin de la rencontre, Tamara Münger, „Gender Focalpoint“ auprès de la Divi-
sion politique IV du Département fédéral des affaires étrangères, a évoqué l’état
actuel du plan national d’action de la Suisse sur la résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU. Elle a incité les organisations non gouvernementales suisses
à faire part de leurs commentaires et de leurs idées. 27.04.06

Table ronde sur le Soudan: l’aide humanitaire au Darfour
Le KOFF a pris pour thème l’aide humanitaire au Darfour pour sa table ronde sur
le Soudan convoquée au début du mois de mai. Deux organisations non gouver-
nementales (ONG) suisses ont présenté leurs activités dans la région et éclairé
les possibilités et les limites des activités humanitaires dans cette zone en con-
flit. Sur cette base, elles ont formulé des recommandations à l’intention des
acteurs politiques et des ONG.

La discussion qui a suivi a porté sur les principes et le mandat de l’aide humani-
taire; on s’est aussi demandé si et comment les activités opérationnelles
d’organisations humanitaires pouvaient être articulées avec des stratégies poli-

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Comme la table ronde a été

conduite selon la „Chatham

House Rule“, cet article ne

fait pas référence à organi-

sations participantes et ora-

teurs.

http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/Genderofjustice.ppt
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/RwandaExecSum.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/RwandaExecSum.pdf
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
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Plus d’info sur le plan

d’aide à l’Afghanistan

et sur l’Afghanistan

Compact

DDC en Afghanistan

Helvetas en Afghanistan

tiques de promotion de la paix. Sur ce point, l’importance de comprendre la
présence de divers acteurs et leurs activités comme complémentaires a été
mise en exergue. Le débat a aussi tourné autour des questions de la légitimité
d’acteurs et d’organisations, du rôle des leaders traditionnels et des questions
de sécurité. Les participants ont bien compris qu’il fallait prendre en compte,
lorsqu’on évaluait la situation au Darfour, la situation complexe régnant dans
l’ensemble du Soudan.

Dans la perspective de l’accord de paix signé à Abuja quelques jours avant la
table ronde, on s’est demandé dans quelle mesure les deux parties signataires
représentaient effectivement la population soudanaise et quelle portée l’accord
de paix avait pour le quotidien des Soudanaises et des Soudanais. 08.05.06

Première table ronde sur l’Afghanistan: contribution suisse
à la promotion de la paix et à la reconstruction
Le KOFF a institué une table ronde sur l’Afghanistan faisant office de plate-forme
pour les acteurs suisses. La première rencontre a eu lieu au début du mois de
mai à l’occasion de la fin de l’Accord de Bonn et du lancement d’un plan d’aide
à l’Afghanistan (cf. lien dans l’encadré). Responsable de cette nouvelle table
ronde, Susanne Schmeidl de swisspeace a dans un premier temps présenté
l’Afghanistan Compact. Jean-Marc Clavel de la Direction du développement de
la coopération (DDC) a quant à lui détaillé le programme de la DDC en Afghanis-
tan tandis que Kaspar Grossenbacher d’Helvetas a décrit les stratégies de travail
mises en œuvre dans un environnement peu sûr.

Lors du débat qui a suivi, plusieurs réserves ont été émises concernant l’obtention
des objectifs de l’Accord de Bonn. En dépit de développements très promet-
teurs, dans le secteur privé surtout, nombre de problèmes graves seraient enco-
re à surmonter. Bien des efforts de reconstruction ne seraient pas encore percep-
tibles pour la population locale qui aurait également de la peine à participer au
processus de reconstruction. Il a été en outre relevé que le problème persistant
de sécurité dans certaines parties du pays entravait une évolution favorable et
occasionnait une frustration croissante à la population. L’engagement de parten-
aires suisses et d’autres organisations internationales serait géographiquement
limité en raison de ce phénomène. Les activités suisses restreintes menées en
Afghanistan en comparaison internationale sont axées à long terme et visent à
accomplir des progrès sur les plans de la bonne gouvernance et de l’instauration
de bonnes bases d’existence pour la population.

Toute l’importance de comprendre les droits humains comme un thème univer-
sel et d’appréhender correctement le contexte local en Afghanistan a été soulig-
née. Il faudrait bien voir surtout que l’engagement international pourrait conduire
à une forte compétition entre les acteurs locaux.

Ce premier forum de discussion du KOFF sur l’Afghanistan a été jugé bienvenu
et utile par tous les participants. La prochaine table ronde aura vraisemblable-
ment lieu en automne. 10.05.06

Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

Pour plus d’info:

swisspeace

Susanne Schmeidl

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/AfghanistanRT.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?langID=6&navID=21402&userhash=f23a32f042f45a86e602f00fce3d0279
http://www.helvetas.ch/wDeutsch/projects/project_countries/asia/afghanistan.asp?navtext=Asien
mailto:rottler@swisspeace.ch
mailto:schmeidl@swisspeace.ch
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Belle fréquentation pour la réunion des membres du KOFF
La réunion des ONG membres du KOFF de cette année a été fréquentée par près
de 40 personnes: plus de la moitié des organisations était donc représentée.
Responsable du KOFF, Anita Müller a parlé dans son exposé sur l’année 2005 du
Centre pour la promotion de la paix de la première évaluation du KOFF et de la
stratégie à moyen terme pour les années 2006 à 2008. Elle a notamment soumis
au débat l’objectif recommandé dans l’évaluation d’encourager des processus
de développement stratégique communs parmi les membres du KOFF. Cordula
Reimann et Jonathan Sisson, tous deux collaborateurs du KOFF, ont ensuite pré-
senté à titre d’exemples – la première à l’appui des manifestations du KOFF sur
la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et le
second sur la base des réunions sur le Sud-est de l’Europe - des éléments conc-
rets, des difficultés et des questions en suspens en lien avec les activités de
développement de stratégies communes.

La réunion devait toutefois également élire de nouveaux membres pour le Stee-
ring Committee (SteeCom). Cécile Bühlmann (cfd) a été nommée pour succéder
à Carmen Jud qui s’est retirée (anciennement au cfd, désormais à OEME Lucer-
ne). De chaleureux remerciements ont été adressés à Carmen Jud pour sa colla-
boration engagée, quatre ans durant, dans le SteeCom du KOFF. La seconde
partie de la réunion s’est déroulée à l’enseigne de la „politique de paix de la
Suisse: durable à l’étranger et rien à l’intérieur?“ L’article vedette du présent
numéro du bulletin en donne des échos. 12.05.06

Cours du NADEL
C’est à la mi-mai que le KOFF a proposé pour la troisième fois le cours sur la
promotion de la paix dans la coopération internationale en collaboration avec le
cours postgrade sur les pays en développement (NADEL) de l’EPF de Zurich.
Cette formation a porté sur les concepts analytiques majeurs de la promotion
civile de la paix. Elle a été complétée par des contributions sur les débats straté-
giques actuels comme le projet „Reflecting on Peace Practice“ et sur des thè-
mes faisant l’articulation entre plusieurs domaines comme les droits humains et
les activités avec des acteurs non gouvernementaux faisant usage de la force.

Après une vue d’ensemble introductive sur divers acteurs, instruments et thè-
mes actuels de la promotion de la paix, le débat a porté dans la première partie
sur des questions de „working on conflict“. L’analyse de conflit, expliquée et
appliquée à partir d’un cas concret et à l’aide de différents outils, a occupé le
devant de la scène. Dans sa deuxième partie, le cours a donné un aperçu
d’approches et d’instruments sensibles à la dimension du conflit du domaine
„working in conflict“. En termes de contenu, l’accent a été placé sur ce qui a
été acquis et sur l’application concrète de l’approche „Do no Harm“; de plus ont
été abordées des questions de „Peace and Conflict Impact Assessment“ (PCIA).

Ce cours de cinq jours a été agrémenté d’un forum d’un jour sur la coopération
au développement avec les Etats fragiles conjointement avec des experts nati-
onaux et internationaux. 19.05.06

Point fort „Activités de

politique de paix en

Suisse“

Evaluation 2005

du KOFF

KOFF-SteeCom

KOFF-membres
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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

NADEL

mailto:lorenz.jakob@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/KOFFEvaluationsberichtFinal.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/KOFFEvaluationsberichtFinal.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/steering.htm
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://nadel.ethz.ch/lehre/index
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Point fort
Activités de politique de paix en Suisse
Quelle est aujourd’hui la situation du mouvement de politique de paix
en Suisse et comment un engagement de politique de paix convaincant
à l’étranger s’articule-t-il avec une politique pacifiste active à l’intérieur
du pays? Des représentants, hommes et femmes, des organisations
membres du KOFF ont débattu de ces questions lors de l’assemblée
annuelle 2007 du KOFF à Berne. Ils ont constaté d’assez importants dé-
ficits dans les activités de politique de paix menées au plan interne et
appelé de leurs voeux la création d’une „Alliance Pax“.

Personne ne conteste le développement réjouissant de la promotion suisse de la
paix à l’étranger au cours de la dernière décennie: pour le Conseil fédéral, la
contribution suisse à l’instauration de la paix dans le monde fait figure d’objectif
prioritaire de la politique extérieure. De nouvelles structures ont été créées et de
nouveaux budgets dégagés pour une professionnalisation des activités en fa-
veur de la paix. De nombreuses préoccupations centrales de multiples organisa-
tions de défense des droits de l’homme et de promotion de la paix ont été prises
en compte par la Suisse officielle. En revanche, des voix réclamant une politique
de paix s’élèveraient rarement en Suisse où il n’y aurait quasiment pas de dé-
bats sur ces thèmes, a lancé Anita Müller, responsable du KOFF. Elle a soulevé
les questions suivantes: faudrait-il traiter de nouveau davantage, dans le pays,
de thèmes relevant de la politique de paix pour atteindre plus d’efficacité, de
cohérence et de crédibilité de la promotion Suisse de la paix? Et: à quel niveau
les membres du KOFF perçoivent-ils leur rôle dans ce contexte?

Lobbying en faveur de la paix

À l’avis de Peter Hug, secrétaire politique du groupe pour la politique de paix, la
politique extérieure et de sécurité du Parti socialiste suisse, le problème majeur
réside dans les actions à des lieues des préoccupations politiques menées par
les organisations non gouvernementales (ONG) majeures. Ces dernières accom-
plissent selon lui un travail extraordinaire sur le terrain. Mais elles négligeraient
les contacts avec le Parlement et ne s’adresseraient quasiment pas à l’opinion
publique pour des questions politiques même si le public serait ouvert aux préoc-
cupations relevant de la politique de paix. La partie publique visible de la scène
pacifiste agirait en outre toujours, dix-sept ans après la fin de la Guerre froide,
sur la base d’arguments stéréotypés, imprégnés de méfiance à l’égard des acti-
vités de l’Etat. En lieu et place, d’après lui toujours, il serait urgent de prendre
part au débat international sur la collaboration civile et militaire. Finalement,
selon Peter Hug encore, l’excellente politique de promotion de la paix menée par
la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), la Direction du développement et de la coopération et divers organes du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports, atteindrait ses limites si elle n’était pas soutenue par des institutions
fortes de la société civile et des milieux scientifiques. Hug a appelé les ONG à
créer une „Alliance Pax“ et à lancer des campagnes concrètes de politique de
paix en s’inspirant de l’Alliance Sud constituée par les organisations de dévelop-
pement.

DP IV / DFAE

„Sécurité humaine“

cfd

Alliance Sud

Conseil suisse de la paix

KOFF-membres

Papier du Parti socialiste

suisse entre autres sur la

politique de

paix et la politique

extérieure et de sécurité

(mai 2006)

 L iensL iensL iensL iensL iens

http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
http://www.cfd-ch.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.friedensrat.ch
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://al.sp-ps.ch/data/Parteitag-Congres/2006-09_Sursee/2006-05-26_Sursee_Wahlplattform_d.pdf
http://al.sp-ps.ch/data/Parteitag-Congres/2006-09_Sursee/2006-05-26_Sursee_Wahlplattform_d.pdf
http://al.sp-ps.ch/data/Parteitag-Congres/2006-09_Sursee/2006-05-26_Sursee_Wahlplattform_d.pdf
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Problèmes de reconnaissance au plan interne

Barbara Müller du bureau d’action féministe pour la paix du cfd a présenté les
arguments dans une perspective de politique féministe de paix et dit que les
processus de professionnalisation et d’institutionnalisation au sein des organisa-
tions avaient conduit à une pensée plus politique et à des activités spécialisées.
Le mouvement en faveur de la paix et le mouvement féministe en tant que tels
se seraient dissous  pour faire place à un engagement adapté au contexte. Les
exigences postulées des années durant par le mouvement féministe pour la paix
appartiendraient aujourd’hui également, pour les organisations gouvernementa-
les, „au mainstreaming sous un angle rhétorique pour le moins“. Barbara Müller
a cependant constaté une nette divergence entre les efforts menés dans la coo-
pération internationale pour s’attaquer à la promotion de la paix en usant d’une
notion élargie de cette dernière et en intégrant l’habilitation des femmes (empo-
werment) et la manière d’aborder les mêmes exigences en Suisse. Les ONG qui
s’engagent dans des activités de sensibilisation sur le plan de la politique de
paix à l’intérieur du pays seraient souvent confrontées à des problèmes de re-
connaissance et de financement. Müller a demandé que la notion élargie de
paix, telle que l’exprime le concept de la sécurité humaine, soit également appli-
quée au niveau de la politique intérieure.

La promotion de la paix comme caractéristique de l’identité

La DP IV pourrait fonder ses activités de promotion de la paix sur un consensus
relativement large de politique intérieure selon son responsable, l’ambassadeur
Thomas Greminger. Au plan international, la Suisse joue un rôle actif et mène
une politique extérieure cohérente en comparaison internationale, donnant d’elle
une image positive à l’étranger. Malgré tout, elle ne serait pas (encore) un acteur
de poids de la promotion de la paix à l’instar de la Norvège. Pour qu’elle réussis-
se un très important saut de qualité dans la politique internationale de paix, il
faudrait, selon Greminger toujours, un changement radical de conception dans la
politique extérieure et la politique de sécurité. Tandis qu’en Suisse, les débats
nationaux sur la sécurité tourneraient autour des questions de la sécurité intéri-
eure et de la surveillance des ambassades, ce sont les contributions à la gestion
multilatérale des crises, à savoir la promotion civile et militaire de la paix qui, à
l’étranger, seraient au centre du discours sécuritaire. En Norvège, le rôle actif
propre dans la politique de paix internationale appartiendrait aujourd’hui à
l’identité nationale. Pour qu’une chose similaire soit possible en Suisse, il faudrait
un enracinement plus large du thème dans la politique intérieure et des activités
de relations publiques ad hoc. Les acteurs de la société civile pourraient jouer un
rôle important à ce niveau de l’avis de Greminger.

La difficile question de la cohérence

L’opinion selon laquelle une voix forte de politique de paix ferait actuellement
défaut en Suisse a été partagée par les personnes qui ont pris part au débat.
Elles ont aussi dit d’une seule voix qu’un meilleur enracinement des thèmes de
politique de paix dans l’opinion publique et la politique interne serait souhaitable.
On compterait bon nombre de personnes motivées et il y aurait un grand intérêt
à promouvoir la paix a relevé une participante. Il s’agirait de faire un travail de
mise en oeuvre et de relations publiques pour la soutenir mieux encore sous
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Nouvelles d’ONG suisses
L’EPER promeut la formation citoyenne au Congo
dans la perspective des élections
Au Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo, des organisations
partenaires de l’EPER mènent depuis août 2005 un programme visant à la for-
mation civique des citoyennes et des citoyens et à familiariser ces dernières et
ces derniers aux règles du jeu démocratique. Ce programme est en relation
directe avec les élections prévues à la fin du mois de juillet: jusqu’ici, près de
800 personnes ont fréquenté les séminaires qui ont abordé des questions touchant
à la démocratie et à la bonne gouvernance ainsi qu’à l’inscription des électrices
et des électeurs sur les listes électorales. Ces personnes propagent désormais
leurs connaissances et, au total, ce ne sont pas moins de 400’000 Congolaises
et Congolais qui profitent de ces formations.

Dans un pays qui a souffert des années durant de la guerre et de la dictature, ces
élections sont d’une importance capitale. On parvient de cette manière à éviter
les manipulations et / ou le désintérêt. Dans la province du Nord Kivu, les élec-
tions sont un instrument de réconciliation et de paix. Une telle chance n’existe
toutefois que dans la mesure où la population dispose de connaissances civi-
ques approfondies. La grande majorité des gens vit en zone rurale dans des
conditions précaires et peu de personnes comprennent bien le processus électo-
ral. 15.05.06

HEKS-programme

au Congo

l’angle de la politique intérieure. La proposition visant à la constitution d’une
plate-forme de défense des intérêts de la politique de paix, une „Alliance Pax“,
et l’exigence d’une présence accrue des ONG dans la Salle des pas perdus du
Parlement ont reçu un accueil favorable de la part de plusieurs personnes pré-
sentes. Le représentant du Conseil suisse de la paix a cependant relevé que des
succès ne sauraient être remportés qu’avec l’appui des grandes ONG.

Les participants n’ont pas tous défendu l’exigence de cohérence entre la poli-
tique intérieure et la politique extérieure. Certains ont relevé un besoin d’inter-
vention important et cité l’exemple de la politique des armes de petit calibre.
D’autres ont insisté pour dire que des activités de politique extérieure fructueu-
ses pouvaient être accomplies même en cas de déficits de politique intérieure
sur la même thématique Selon eux, il ne faut pas mettre en péril une politique
de paix progressiste à l’étranger en voulant à tout prix obtenir une cohérence
avec la politique intérieure. 12.05.06

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

mailto:Tellenbach@eper.ch
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?connection_id=-1&iregion=3972
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-Newsletter Nr. 48  8

Plus d’info sur

l’assemblée générale

PBI Suisse
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Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler
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Assemblée générale de PBI Suisse
A l’occasion des 25 ans d’existence de l’organisation internationale, la section
suisse des Brigades internationales de la paix (PBI) a invité à la fin avril, à Berne,
à réfléchir à l’accompagnement à des fins de protection dans le contexte poli-
tique actuel. L’augmentation de la présence des volontaires de PBI à l’échelon
de la planète (15 personnes par année) montre que la méthode de l’accompagne-
ment pour la protection continue d’être nécessaire à la prévention des actes de
violence. Les PBI sont aujourd’hui engagées en permanence dans cinq pays. En
2005, la section suisse des PBI a augmenté de plus de 60 % son engagement à
l’étranger par le truchement de volontaires. À titre d’exemple concret de ses
activités, PBI a évoqué la situation de la communauté de paix San José de
Apartadó en Colombie. 29.05.06

Le GSsA lance une initiative pour une interdiction des
exportations de matériel de guerre
A la fin avril, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a lancé une initiative
populaire pour une interdiction des exportations de matériel de guerre. La coll-
ecte des signatures commencera selon toute vraisemblance à la mi-juin / au
début juillet. Selon le GSsA, une interdiction générale d’exporter des armes se-
rait une contribution de la Suisse au renforcement de l’ONU et un signal impor-
tant pour le respect du droit humanitaire et du droit international. 30.04.06

Radio Okapi et son importance pour les élections au Congo
Le 30 juin, des élections nationales seront organisées pour la première fois de-
puis 40 ans dans la République démocratique du Congo. Radio Okapi prépare
ses auditeurs à cet événement depuis des mois déjà. Un sondage d’opinion
mené récemment par l’institut indépendant „Experts S.P.L.R“ à Kinshasa a montré
que 36 % de la population estimait que Radio Okapi était la station de radio
informant le mieux sur le processus des élections.

Radio Okapi a été lancée en 2002 comme projet de partenariat entre la mission
de l’ONU au Congo et la fondation Hirondelle qui a son siège à Lausanne. Il s’agit
d’un réseau de neuf stations radiophoniques qui émettent dans l’ensemble du
pays. Depuis une année, elle collabore avec la Commission électorale indépen-
dante (CEI) pour garantir une information globale sur les élections.

Comme le prouvent des sondages d’opinion indépendants, Radio Okapi n’est
pas seulement la radio la plus écoutée dans la République du Congo mais enco-
re l’émetteur auquel la population accorde la plus grande confiance. Ce succès
s’explique par le fait que Radio Okapi est la seule radio congolaise de portée
nationale et que ses informations sont impartiales, indépendantes et nuancées.
C’est surtout grâce à la protection de l’ONU que Radio Okapi peut se permettre
de fournir des informations sur des thèmes épineux comme les enfants soldats,
les démonstrations, la corruption et l’exploitation sexuelle. 21.05.06
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Radio Okapi, Radio de

la Vie. Film de Pierre

Guyot. Diffusions TV

programmées

Sondage par l’ „Institut

Experts S.P.L.R“

Fondation Hirondelle

Pour plus d’info:

Hirondelle Peter Aeberhard

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/pbi.pdf
http://www.peacebrigades.ch/
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
http://www.gsoa.ch/ruestung/
http://www.gsoa.ch/ruestung/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/RadioOkapisurTV5.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/RadioOkapisurTV5.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/RadioOkapisurTV5.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/OkapiSondageAvril2006.pdf
http://www.hirondelle.org/
mailto:paeberhard@hirondelle.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/pbi.pdf
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Plus d’info du DFAE

Communiqué de presse

de MERS et du Conseil

suisse de la paix

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

Palmyrah

Elisabeth von Ruette

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

„Palmyrah – projet de partenariat oecuménique Berne-
Jaffna“: nouveau membre du KOFF
Depuis plus de 15 ans, les services spécialisés OeME et Migration des Eglises
réformées de Berne-Jura-Soleure ont établi un partenariat oecuménique avec la
„Church of South India“, le diocèse de Jaffna, et soutiennent les centres de
formation professionnelle pour les jeunes femmes et les veuves. Des connais-
sances et des capacités dans les domaines du ménage et de l’administration, de
l’agriculture et des premiers soins sont dispensées aux participantes dans le
cadre d’une formation sur six mois. Les femmes prennent en outre part à des
formations leur donnant les moyens de s’organiser et de participer (empower-
ment). Au cours des dernières années, les activités en relation avec les trauma-
tismes de la guerre et du tsunami ont en outre été intensifiées. En 2003, le
partenariat ecclésial a été renforcé par la fondation de l’association „Palmyrah –
Ökumenisches Partnerschaftsprojekt Bern-Jaffna“. Depuis plus d’un mois,
l’association est membre du Centre pour la promotion de la paix (KOFF).

Les préoccupations majeures de l’association sont la justice, la paix et le ren-
forcement des droits humains au Sri Lanka. Palmyrah entretient des contacts
avec les Tamouls, les Hindous et les chrétiens vivant en Suisse. Des hôtes venus
de Jaffna informent sur la situation politique et contribuent, dans l’opinion suisse
et auprès des autorités, à une meilleure compréhension de la situation sur place.
En 2004, pour épauler le processus de paix, Palmyrah a organisé le voyage
d’une délégation de parlementaires suisses au Sri Lanka en collaboration avec
des oeuvres d’entraide suisses et le Département fédéral des affaires étrangères.

Palmyrah entretient des échanges suivis avec ses membres ses donatrices et
donateurs ainsi qu’avec des oeuvres d’entraide et des services fédéraux. Elle
travaille étroitement avec les services spécialisés OeME et Migration des Eglises
réformées de Berne-Jura-Soleure. 20.05.06

Séminaire sur le Conseil des droits de l’homme de l’ONU
A la mi-mai, à Lausanne, la Suisse a organisé un séminaire sur le nouveau
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, séminaire auquel ont pris part près de
350 députés de plus de 140 pays ainsi que des experts internationaux des droits
humains. Cette rencontre visait avant tout à discuter du programme de travail de
la première année du conseil. D’autres thèmes importants abordés ont été la
conception du nouvel organe (rôle de la présidence, du bureau et du secrétariat
surtout), la révision des mandats devant être repris par la Commission des droits
de l’homme, le traitement de la situation des droits humains dans les différents
pays ainsi que le nouveau mécanisme de contrôle régulier.

La Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a expliqué aux participants du sé-
minaire l’importance fondamentale pour ce conseil de marquer une rupture avec
l’ancienne commission. La Suisse s’est démenée pour l’instauration du Conseil
de droits de l’homme et a été élue au mois de mai parmi les 47 premiers mem-
bres du nouvel organe. 15.05.06

 L iensL iensL iensL iensL iens

Palmyrah

http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/singlem.html?id=5114
http://www.humanrights.ch/cms/front_content.php
http://www.friedensrat.ch
http://www.friedensrat.ch
mailto:elisabeth.vonruette@refbejuso.ch||
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
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Séminaire sur le rôle des droits humains
dans les accords de paix
Au début avril, les ministères des affaires extérieures de Suisse et de Norvège
ont organisé un séminaire d’experts, à Berne, sur les rôles des droits humains
dans les accords de paix. Les discussions ont été sous-tendues par un rapport
qui avait été commandé par les deux Etats à l’International Council on Human
Rights Policy.

Les accords de paix actuels comprennent fréquemment des standards en ma-
tière de droits humains, ce qui peut conduire à un dilemme: personne ne contes-
te que la paix est étroitement liée au respect des droits humains mais, d’un
autre côté, les exigences sur le plan des droits humains peuvent limiter la marge
de manoeuvre de négociations pragmatiques de paix et rendre difficile la pré-
sence de toutes les parties à une même table. Réclamer unilatéralement les
droits humains empêche parfois des compromis qui pourraient peut-être con-
duire à un cessez-le-feu ou à un processus de paix.

Les débats du séminaire ont surtout porté sur l’intégration de mécanismes spé-
cifiques des droits humains dans les traités de paix, les questions des réfugiés et
des terres et le traitement du passé. Dans ce contexte ont été également propo-
sées des voies qui pourraient, à partir du dilemme évoqué, mener à de nouvel-
les conceptions de la justice et de la paix.

Les participants au séminaire n’ont laissé planer aucun doute sur l’importance
intégrale des droits humains dans toutes les phases des processus de paix. La
question n’est pas de savoir s’il faut intégrer les droits humains mais plutôt de
savoir quand et comment le faire. Le droit international comme l’interdiction de
l’impunité en cas de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre
impose des limites. A l’intérieur de ces limites reste toutefois une large marge de
manoeuvre pour la conception de processus réalistes de paix et de droits hu-
mains sur place.

ICHRP

ICHRP-Rapport

„Negotiating Justice?

Human Rights and

Peace Agreements“

 L iensL iensL iensL iensL iens

La Suisse doit mener une politique cohérente des droits de l’homme

Dans un communiqué de presse commun, l’Association suisse pour les dro-
its humains (MERS) et le Conseil suisse de la paix (SFR) se réjouissent de
l’élection de la Suisse au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Ce succès
ne devrait toutefois pas se limiter au plan diplomatique mais devrait faire en
sorte que les droits humains deviennent un fondement de la politique intéri-
eure et étrangère de la Suisse. Il manque notamment à notre pays une insti-
tution nationale indépendante de défense des droits humains. Les droits hu-
mains devraient en outre constituer le fondement de la politique d’immigration,
comme l’écrivent MERS et SFR. Une autre lacune résiderait dans la référence
au respect des droits humains dans la politique économique (extérieure). La
Suisse devrait aussi s’engager au sein de l’OMC, du FMI et de la Banque
mondiale en faveur du respect des droits humains.

Pour plus d’info:

DFAE Raphaël Saborit

http://www.ichrp.org/public/publications.php?lang=A
mailto:raphael.saborit@eda.admin.ch
http://www.ichrp.org/paper_files/128_p_01_Main_report_for_web_jpeg_covers_.pdf
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

Conciliation Resources
Dans le cadre d’un projet impliquant 20 stations de radio, Conciliation Resour-
ces a publié un CD proposant des journaux radiophoniques sur la vie de tous
les jours et sur les enjeux après la guerre civile en Géorgie, Abkhazie, Ossétie
du Sud, Arménie, Azerbaïdjan et Nagorny Karabakh.

CR et Wilton Park viennent de publier le rapport de la conférence „The enga-
gement of armed groups in peace processes“.

EPLO
La Commission européenne (développement et aide humanitaire) a présenté
une stratégie  pour la paix, la sécurité et le développement dans la Corne de
l’Afrique. Ce plan se concentre notamment sur la gouvernance régionale, la
gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, les contrôles à la
frontière et la non-prolifération des armes de petit calibre.

„Conflict Prevention Partnership“ vient de publier un rapport de „Crisis Group“
intitulé „Central Asia: What Role for the European Union?“. Il examine en
détail l’engagement de l’UE au Kazakhstan, en Kirghizie, au Tadjikistan, au
Turkménistan et en Ouzbékistan.

FriEnt
Le dernier numéro de la FriEnt-Newsletter informe notamment sur la justice
transitionnelle au Cambodge, parle d’un nouveau point fort de la GTZ sur les
droits humains et la prévention des crises ainsi que des effets négatifs des
approches menées en Afghanistan lançant à divers échelons sociaux des
processus de modernisation basés sur des valeurs.

International Alert
International Alert attire l’attention sur la parution de 2 publications récentes.
„Corruption and Conflict in the South Caucasus“ est la première étude
systématique sur la corruption dans la perspective de l’analyse du conflit. „Central
Asia: A Strategic Framework for Peacebuilding“ examine le potentiel de conflit
en Asie centrale et en arrive à la conclusion que le rapport entre les citoyens et
l’État constitue la menace majeure pour la stabilité. Cette étude a été cofinancée
par la Direction du développement et de la coopération.

Organisations internationales partenaires

 InfoInfoInfoInfoInfo

Pour une médiation réussie, de bonnes connaissances du contexte spécifique
d’un processus de paix et une sensibilité très fine seraient nécessaires. Ce serait
là des facteurs décisifs pour des accords apportant des améliorations immédia-
tes et servant simultanément de fondement d’une paix durable. Il faudrait consi-
dérer au bon moment et avec beaucoup de doigté les thèmes relevant des droits
humains et pouvoir varier entre différents degrés de validité.

Pour plus d’info:Thomas

Geissmann

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

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
mailto:rmiller@c-r.org
http://www.c-r.org/accord/engage/index.shtml
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=R4M6G3FSZNGF7ZAT
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_0506.pdf
http://www.international-alert.org/publications/243.php
http://www.international-alert.org/publications/242.php
http://www.international-alert.org/publications/242.php
mailto:Temporaer.1868@vtg.admin.ch
mailto:Temporaer.1868@vtg.admin.ch
http://www.eurunion.org/newsweb/HotTopics/Africa.htm
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 InfoInfoInfoInfoInfo Dealing with the Past and Transitional Justice: Creating
Conditions for Peace, Human Rights and the Rule of Law
La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) et le Centre International pour la
Justice Transitionnelle ont organisé une conférence de 2 jours à la fin octobre à
Neuchâtel sur les thèmes du traitement du passé et de la justice transitionnelle.
La réunion a été l’occasion de débattre du thème de la justice transitionnelle
comme articulation entre la promotion de la paix, les droits humains et l’État de
droit.

Le DFAE vient de publier un rapport de conférence présentant les orateurs invi-
tés, rapport dont on peut passer gratuitement commande à la DP IV. Les présen-
tations traitent des lignes directrices et des questions éthiques liées à la justice
transitionnelle. Elles comprennent aussi des réflexions critiques et des „lessons
learned“ sur le traitement et l’application de divers mécanismes de justice tran-
sitionnelle (tribunaux de guerre internationaux inclus) et sur des études de cas
(Timor oriental, ex-Yougoslavie et Pérou).

Dealing with the Past and

Transitional Justice:

Creating Conditions for

Peace, Human Rights and

the Rule of Law. Confe-

rence Paper 1/2006.

Commandes

DP IV

Informations complé-

mentaires sur la

conférence

Manifestations
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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 marché de l’info

du KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations

Le 7 juin, Genève accueille une conférence ministérielle intitulée „Armed Vio-
lence and Development“. Elle est organisée par la Division politique IV du
Département fédéral des affaires étrangères, la Direction du développement
et de la coopération ainsi que le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement.

Le 21 juin, le KOFF organise une table ronde sur l’Indonésie à l’enseigne: „Qui
dirige ici finalement? Décentralisation et gouvernance locale en Indonésie“.

Les 26 et 27 juin, une formation de KOFF sera donnée sur l’approche „Do no
Harm“ en compagnie de Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst,
eed) et d’Anita Müller (KOFF), quelques places sont encore libres (plus  d’infor-
mation et inscription).

Les 19 et 20 août, les PBI présentent leurs activités à Bellevue dans le cadre
d’un week-end d’information.

Du 8 au 11 juin et du 29 juin au 2 juillet ainsi que du 21 au 24 septembre et du
19 au 22 octobre, Peace Watch Switzerland organise des formations sur la
Palestine et Israël. Des formations sur le Chiapas / Mexique et Guatemala
auront lieu du 26 au 29 octobre et du 16 au 19 novembre. Par ailleurs, des
après-midi d’information auront lieu le 23 septembre à Berne, le 30 septemb-
re Zurich et Lausanne, en coopération avec la section suisse des PBI.

mailto:PA4@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=786
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=786
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/48/GenevaSummit.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/IndonesienRT210606.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.peacebrigades.ch/einfuehrungs_weekend.htm
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interportal
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Sur le Web
Après 5 ans d’existence, Interportal confirme sa fonction
d’ouverture sur le monde
Interportal.ch, le portail internet suisse de coopération internationale et de poli-
tique de développement, fête son cinquième anniversaire. Lancé en juin 2001
par une trentaine d’organisations non gouvernementales, interportal.ch apparaît
aujourd’hui comme une source d’information incontournable pour les questions
de développement et comme un projet commun unique soutenu par plus de 40
organisations.

Interportal.ch offre un accès de l’information à des ressources Internet dans le
domaine de la coopération internationale et la politique de développement. Le
portail met à disposition des informations mises à jour quotidiennement ainsi
que des analyses, des dossiers thématiques, des renseignements sur des cam-
pagnes et des manifestations de même que quantité de liens sur des organisa-
tions suisses et internationales.

Une des particularités du projet tient à son fonctionnement décentralisé. Toute
personne intéressée peut introduire des informations sur le portail et ainsi cont-
ribuer à un vaste échange et au „maillage“ réciproque de la scène suisse du
développement. Mais le portail sert également de plaque tournante pour l’échange
d’information entre les acteurs suisses de la coopération internationale et de la
politique de développement: oeuvres d’entraide, organisations politiques et cul-
turelles, instituts de formation s’informent mutuellement sur les campagnes et
les analyses en cours contribuant ainsi à une plate-forme web vivante.

Interportal.ch travaille étroitement avec le portail OneWorld (mondial) et le por-
tail allemand de politique de développement „epo“. Les langues de référence
d’Interportal sont l’allemand et le français. Il existe également quelques pages
en anglais.

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/
http://www.interportal.ch

