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KOFF-sites web

sur l’Indonésie

Comme la table ronde

a été conduite selon la

„Chatham House Rule“,

cet article ne fait pas

référence à organisations

participantes et orateurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde sur l’Indonésie
A la fin juin, le KOFF a convoqué une table ronde sur l’Indonésie qui s’est con-
sacrée au thème de la décentralisation et de la gouvernance locale. Elle a été
l’occasion d’une focalisation sur les grands changements intervenus dans la
gouvernance locale au niveau du district (Kabupaten et Kota). Contrairement à
ce qui se passait avant, le responsable de district ne doit plus rendre des comp-
tes au président mais au parlement local directement élu. Aujourd’hui, les fi-
nances sont également gérées dans une large mesure par le district, ce qui
donne bien plus de pouvoir au niveau local.

La table ronde a aussi permis de présenter les mécanismes des élections locales
(PILKADA) et la législation locale (PERDA). Ces nouveautés politiques ont ensu-
ite donné lieu à un débat étayé sur des exemples tirés du quotidien politique. On
a parlé du rôle de la politique des partis, laquelle n’a pas notablement changé
depuis Suharto. Mais on a aussi discuté de l’autonomie spéciale dans le cas
d’Aceh et de la Papouasie occidentale ainsi que de la transformation du droit
traditionnel dans la constitution locale et de l’insécurité toujours plus marquée
sur le plan du droit. Les participants à cette table ronde ont été unanimes à dire
que le processus de décentralisation offrait globalement la chance d’une diversi-
té politique et d’une participation plus importantes mais que par ailleurs on sen-
tait poindre le danger d’un radicalisme accru et d’une déception plus grande vis-
à-vis de la politique – et donc le risque que les gens se détournent de cette
dernière. 21.06.06

Atelier de formation sur „Do no Harm“
À la fin juin, à Berne, le KOFF a organisé un atelier de formation sur deux jours
sur l’approche „Do no Harm“, une des approches méthodologiques majeures
pour les activités tenant compte des conflits. Les participants ont appris com-
ment mieux évaluer les effets négatifs et positifs possibles des activités de
projet sur le contexte de la violence et comment adapter des programmes en
tenant compte de ces aspects. Le cours a été piloté par Wolfgang Heinrich (Evan-
gelischer Entwicklungsdienst, Bonn) avec qui le KOFF collabore régulièrement,
et Anita Müller (KOFF). 20 collaboratrices et collaborateurs de l’administration et
d’organisations de la coopération internationale ont pris part à cette rencontre.

27.06.06

Extension du marché de l’information du KOFF
Sur son site électronique, le KOFF a élargi son marché de l’information sur des
organisations et des formations de la promotion suisse de la paix. À la rubrique
„Who is Who“ sont désormais présentées pas moins de 107 organisations non
gouvernementales suisses actives dans la promotion civile de la paix. Une autre

Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

KOFF-formations 2006

KOFF-sites web

„Do no Harm“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOFF-Infomarkt

L iensL iensL iensL iensL iens

L iensL iensL iensL iensL iens

http://www.swisspeace.org/koff/c_indonesia.htm
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:esther.marthaler@swisspeace.ch
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
http://www.swisspeace.org/koff/infomarket.htm
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Article du newsletter

„Table ronde sur la resti-

tution de l’argent des

dictateurs en Angola“

Business & Peace

Comme l’ atelier a été

conduite selon la

„Chatham House Rule“,

cet article ne fait pas

référence à organisations

participantes et orateurs.

Pour plus d’info:

swisspeace Lisa Rimli
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Rapport annuel

de swissspeace

Planification à moyen

terme 2006 - 2010

rubrique permet de consulter maintenant 44 offres de formation suisses. Le mar-
ché de l’information du KOFF est complété par un calendrier des manifestations
donnant des informations choisies sur des conférences, journées, ateliers, cours
et perfectionnements organisés en Suisse et à l’étranger. 01.06.06

Atelier de swisspeace
sur la restitution des „fonds des dictateurs“
En juin, sur mandat de la Direction du droit international public du Département
fédéral des affaires étrangères, swisspeace a invité des représentantes et des
représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG)
à un atelier d’un jour sur la restitution des fonds des dictateurs.

Comment garantir que des capitaux illégaux déposés dans la place financière
suisse par des „personnes politiquement exposées“ soient restitués le plus ra-
pidement possible mais de façon transparente aux populations concernées des
pays d’origine? Quelle contribution les organisations non gouvernementales peu-
vent-elles apporter dans de telles situations? Faisant suite à la table ronde du
KOFF de février 2006 sur la restitution des capitaux angolais (cf. Newsletter 45
du KOFF), l’objectif de cet atelier était de discuter, pour la première fois sans se
concentrer sur un cas concret, des défis de fond lancés par la restitution de
capitaux afin de formuler de meilleures pratiques et de définir le rôle de la soci-
été civile. La coordination, les marges de manoeuvre et les enjeux pratiques
pour les différents acteurs de la Confédération et les organisations non gouver-
nementales suisses face à des cas de restitution épineux au plan de la politique
extérieure étaient au centre de cet atelier. Les participants y ont en outre abordé
la question du rôle que la Suisse pouvait jouer sur la scène internationale sur la
toile de fond des conventions internationales et de diverses initiatives actuelles.
Cette rencontre a été organisée par le projet de swisspeace „Business & Peace“
et elle a été animée conjointement avec le KOFF. 23.06.06

Rapport annuel de swisspeace 2005
„Un monde plus pacifique est possible – swisspeace y contribue“: telle est la
vision formulée à la fin 2005 par swisspeace dans sa planification à moyen
terme 2006 - 2010. Les activités de l’organisation doivent s’orienter vers cette
vision. Le rapport annuel 2005 qui vient de paraître formule d’autres grands
axes et points forts dans cette planification à moyen terme et fait le bilan des
activités de swisspeace pour l’année écoulée. Membre de longue date du Con-
seil de fondation de swisspeace, Peter Hug se retire et dans le texte qu’il a
rédigé pour le rapport annuel, il évoque une fois encore le cheminement parcou-
ru depuis la Fondation suisse pour la paix jusqu’à la création de swisspeace.

01.06.06

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’info:

KOFF Lorenz Jakob

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=834
http://www.swisspeace.org/research/b&p.htm
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:lisa.rimli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/about/Default.htm
http://www.swisspeace.org/about/Default.htm
mailto:jakob@swisspeace.ch
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La problématique des armes légères
et son importance pour les acteurs du développement
Une conférence qui doit se pencher sur les développements de ces der-
nières années dans la problématique des armes légères et discuter de
la coopération internationale future dans ce domaine est actuellement
réunie à l’ONU à New York. Le présent point fort résume les efforts ac-
complis, l’évolution suivie et les défis à relever aux plans international
et local et montre pourquoi et dans quelle mesure la propagation et
l’utilisation illicite des armes légères pourraient constituer un obstacle
pour les acteurs de la coopération au développement – et ce que ces
derniers pourraient entreprendre dans ce contexte.

Les armes légères et de petit calibre sont bon marché, faciles à obtenir, transpor-
ter et cacher. Elles tuent chaque année plus d’un demi-million de personnes.
Plusieurs millions de personnes sont de plus blessées ou coupées des services
d’approvisionnement pour des raisons de sécurité, et la tendance est à la hausse.

Les efforts déployés sur la scène mondiale pour le contrôle des armes et le
désarmement font la différence entre les enjeux au niveau de l’offre et ceux au
niveau de la demande. Or, les milieux politiques et la recherche perçoivent de
plus en plus toute l’importance du côté de la demande. La demande d’armes
recèle des facettes multiples; la sécurité personnelle et le statut personnel et
culturel, le statut du groupe, la stabilité socio-économique ainsi que l’identité
politique peuvent jouer un rôle.

Effets de l’utilisation illicite dans la coopération au développement
Les effets négatifs des armes légères deviennent souvent visibles lorsque les
organisations d’entraide s’activent dans des régions en conflit. Les dangers d’une
propagation incontrôlée et d’une utilisation illicite des armes légères sont toute-
fois également un obstacle pour les acteurs de la coopération au développe-
ment comme l’illustrent les exemples ci-après.

Au Kenya, un projet d’adduction d’eau potable a été détruit suite à un conflit
opposant les bénéficiaires. De nombreux membres de la communauté concer-
née ont blessés des femmes qui voulaient aller chercher de l’eau.
Dans une zone urbaine en Colombie, un programme d’appui à la jeunesse a dû
être interrompu parce que plusieurs groupes avaient recouru aux armes pour
régler leur conflit. Le centre a été pillé; il a fallu évacuer les travailleurs sociaux
du fait des échanges de coups de feu.
Il existe de très nombreux exemples de conflits entre bergers et paysans dus
à la rareté des terres et des ressources en eau. Avant, les interventions des
conseils d’anciens permettaient de résoudre ce genre de désaccords.  Aujourd’hui
c’est souvent à la kalashnikov que l’on recourt pour les résoudre.

Différences spécifiques des genres

Les effets de l’utilisation illicite des armes ne sont fréquemment pas les mêmes
pour les hommes et pour les femmes. Tandis que les conflits sont essentielle-
ment propagés par ces derniers, les femmes et les enfants sont habituellement
indirectement concernés par des expulsions, la violence sexuelle et un accès

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fort

PoA

IANSA

ONU conférence 2006

Déclarationi sur la

violence armée et le

développement,

Genève, le 7 juin 2006

UNDP

Quaker United Nations

Office – Small Arms and

Light Weapons
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http://disarmament.un.org/cab/poa.html
http:www.iansa.org
http://www.un.org/events/smallarms2006/
http://www.eda.admin.ch/content/eda/f/home/foreign/humsec/smallarms.html
http://www.eda.admin.ch/content/eda/f/home/foreign/humsec/smallarms.html
http://www.eda.admin.ch/content/eda/f/home/foreign/humsec/smallarms.html
http://content.undp.org/go/newsroom/june-2006/governments-agree-to-armed-violence-reduction-measures-.en;jsessionid=a06r_W5OPR24?categoryID=349422&lang=en
http://www.quno.org/disarmament/salw/default.htm
http://www.quno.org/disarmament/salw/default.htm
http://www.quno.org/disarmament/salw/default.htm
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Cet article a été rédigé

par Kiflemariam Gebre-

Wold et Christina Yeung.

Tous deux ont précédem-

ment travaillé pour le

„Bonn International

Center for Conversion“

et son projet sur les armes

légères dans la Corne de

l’Afrique; ils sont au-

jourd’hui consultants pour

les questions de déve-

loppement et de paix.

limité aux prestations de santé et d’éducation. Les femmes doivent souvent se
charger de faire tourner le ménage pendant la nuit et se voient confrontées à
toutes les difficultés sociales et financières.

Efforts déployés sur la scène internationale et locale

C’est en juillet 2001 qu’a été lancé le Programme d’action en vue de prévenir,
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects
(PoA). Il s’agit à l’heure actuelle du principal accord international en vue de lutter
contre le marché noir et l’utilisation illicite des armes. Les mesures décidées
n’ont cependant pas de caractère contraignant. Des thèmes importants en sont
exclus comme la possession d’armes par les civils, l’utilisation illicite par des
forces armées gouvernementales, la remise d’armes à des acteurs non gouver-
nementaux et le commerce légal de ces dernières.

Des représentants gouvernementaux, d’organisations internationales et régio-
nales et de la société civile se rencontrent ces jours dans le cadre de la Confé-
rence des Nations Unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans
l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Les participants à la
rencontre doivent prendre des mesures visant à combattre et réduire le commer-
ce illégal et l’utilisation illicite des armes. De nombreux efforts sont toutefois
également déployés à l’échelon local en sus de ceux pris sur la scène internati-
onale. On a ces dernières années assisté, à l’échelon régional et national, à
l’émergence de groupes de coordination formels centrés sur la problématique
des armes légères et de petit calibre. Au plan mondial, 79 bureaux nationaux ont
commencé l’an dernier à coordonner les efforts entrepris entre les organisations
non gouvernementales et divers ministères gouvernementaux. Bon nombre
d’organisations non gouvernementales qui travaillent traditionnellement dans la
coopération au développement ont de plus adhéré au réseau IANSA pour pro-
mouvoir un contrat global et international ayant force obligatoire.

Possibilités d’action pour la coopération au développement

Les efforts de développement sont souvent réduits à néant par la propagation
incontrôlée d’armes. Les enfants ne peuvent pas se rendre à l’école, il devient
impossible d’accéder aux marchés locaux et aux soins de santé. Finalement, les
armes légères détruisent souvent aussi les mécanismes locaux contre la pauv-
reté. Pour cette raison, les efforts visant à limiter la violence armée à l’échelle
locale devraient être la priorité première pour les acteurs du développement.
Pour les organisations non gouvernementales, des possibilités d’intervention
concrètes résident dans le soutien aux victimes, la préparation de solutions al-
ternatives pour assurer la subsistance, l’exécution d’initiatives visant à augmen-
ter la prise de conscience des problèmes liés à l’utilisation illicite des armes et
l’accent placé sur les genres et les armes légères.

Des initiatives de désarmement devraient être couplées à l’aide au développe-
ment dans la mesure où des projets pourraient être mis en route en échange
d’une remise des armes. Des mesures concrètes sur place devraient chercher à
modifier l’attitude par rapport à la possession et à l’utilisation des armes. Pour ce
faire, il faut une connaissance approfondie du contexte local ainsi qu’un engage-
ment durable dépassant les durées normales des projets.

http://www.saligad.org/
http://www.saligad.org/
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Pour plus d’info:

Action de Carême

Daniel Hostettler

 L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles d’ONG suisses

Action de Carême

Bulletin

avec plus d’informations

sur le programme

CARTEC

Elections en RDC: Action de Carême soutient la
préparation effectuée par l’église catholique
50’000 formatrices et formateurs locaux sont récemment partis sur les routes de
la République démocratique du Congo (RDC) pour rencontrer les écoles, les comi-
tés de parents, les paroisses, les communautés de base et les groupements
féminins afin de les préparer aux élections du 30 juillet – les premières élections
libres tenues depuis 40 ans. Pour leurs activités, ils ont besoin d’illustrations
aisément compréhensibles par les analphabètes composant une majorité de la
population dans les zones rurales. Ces 50’000 laïcs ont été formés par 500 for-
matrices et formateurs professionnels qui avaient été quant à eux préparés à
leurs tâches par la Coordination des Actions pour la Réussite de la Transition de
l’Eglise Catholique (CARTEC).

La CARTEC se prépare aussi à observer les élections en s’appuyant sur un ré-
seau constitué d’institutions d’autres confessions et religions et d’organisations
non confessionnelles de la société civile. Elle enverra près de 20’000 observa-
teurs locaux, hommes et femmes, dans toutes les régions du pays. En juin, un
processus d’évaluation a par ailleurs déjà commencé: il doit jeter la base d’un
programme visant à contrôler les élus après les élections et à renforcer la société
civile.

Le programme de la CARTEC est épaulé par la coopération belge, la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et de nombreuses œuvres d’entraides
européennes et nord-américaines. L’engagement de la DDC passe par celui de
l’Action de Carême, laquelle accompagne également la CARTEC sur le plan tech-
nique. 15.06.06

Palestine-Israël: un espoir toujours les jours plus ténu
Le bilan d’une mission menée sur le terrain à la fin du mois d’avril pour suivre les
projets de l’EPER est très négatif. La population palestinienne est toujours plus
marginalisée, sur les plans économique, humain et territorial. Les efforts en fa-
veur de la paix sont systématiquement ruinés par les deux parties.

Quelques mois après l’élection du Hamas, la situation est plus tendue que ja-
mais. L’étau qu’impose le gouvernement israélien aux territoires palestiniens
mais surtout à leur population, rend la situation toujours plus invivable. Le mur,
soi-disant destiné à protéger Israël ne fait que renforcer le sentiment d’impuissance
et d’humiliation de la population palestinienne. Des familles, des villages et des
terrains sont séparés par ces blocs de béton de plus de 6m de haut. Il faut donc
souvent des heures pour rallier deux lieux autrefois voisins. En Israël, la popula-
tion souffre également de cette situation. L’économie tourne au ralenti, le touris-
me stagne, l’émigration est plus importante que l’immigration. De plus, la crainte
des attentats fait que beaucoup de personnes se barricadent. Les contacts entre
les deux peuples sont totalement bloqués.

 

Plus d’info

sur les projets
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mailto:hostettler@fastenopfer.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.fastenopfer.ch/ftp/bulletin2_06-d.pdf
http://www.cartecongo.org/
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1438443&iregion=3899&ikeyword=-1&ipage=4
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1438443&iregion=3899&ikeyword=-1&ipage=4
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Rapport d’observation

Peace Watch Switzerland

Le programme „Open forum“ de l’EPER réunit des organisations israéliennes et
palestiniennes actives dans le domaine des droits humains, de la résistance
pacifique, de l’habilitation des jeunes femmes palestiniennes ou de la formation
des jeunes. Malgré un climat très tendu, des femmes et des hommes ont choisi
de poursuivre leurs engagements communs, souvent au risque d’être mis au
ban de leur propre communauté. Travailler avec la partie adverse est trop sou-
vent assimilé à pactiser avec l’ennemi. 23.06.06

Programme d’observation des élections
de Peace Watch Switzerland et PROPAZ au Mexique
La crise du système politique au Mexique est renforcée par des plaintes dépo-
sées contre l’achat de voix et par un financement illégal de la campagne dans le
contexte des élections présidentielles mexicaines du 2 juillet. La population ex-
prime son mécontentement sur les rapports politiques en s’abstenant de prend-
re part aux scrutins ou en cherchant des modèles alternatifs (par exemple dans
le cadre de „l’autre campagne“ des zapatistes). Tels sont les résultats d’un
programme d’observation mené par Peace Watch Switzerland (PWS) et PROPAZ
(le programme de paix de l’EPER, Caritas et Action de Carême dans le sud du
Mexique). De février à juin, trois délégations comprenant des volontaires suis-
ses expérimentés ont rendu visite à plusieurs douzaines de communes et
d’organisations sociales dans les Etats du Chiapas, de l’Oaxaca et de Guerrero.
L’objectif consistait en fait à constater si le processus de démocratisation
s’enracinait au niveau local et à voir comment la population pouvait et devait
utiliser son droit d’électeur. Par ailleurs, conjointement avec des organisations
locales au Chiapas, des volontaires indigènes ont été formés pour observer sys-
tématiquement dans leurs communes, avant, pendant et après les élections, la
situation sur le plan des droits humains et faire rapport à ce sujet.

Dans l’intervalle, le rapport d’observation de PWS a été publié. Les résultats ont
été présentés lors de manifestations tenues à Lucerne et Zurich. Par ailleurs, à
partir du rapport, conjointement avec d’autres organisations, des entretiens avec
des organes officiels ont eu lieu par exemple avec des représentants de
l’ambassade du Mexique à Berne et des responsables Amérique latine et Me-
xique du Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits humains à Genève.

Au plan international, le Mexique se met en vedette dans la défense des droits
humains et a obtenu un siège dans le nouveau Conseil des droits humains de
l’ONU. Toutefois, au plan de la politique intérieure, dans le contexte des élections
précisément, c’est une autre réalité que montre le pays comme le constatent les
délégations chargées de tâches d’observation. Le Mexique est un pays divisé
avec un potentiel conflictuel social énorme. Les problématiques majeures sont le
fossé toujours plus béant entre les riches et les pauvres, le non-respect des
droits de la population indigène, la torture, la violence spécifique des genres
ainsi que les meurtres politiques, l’impunité, l’absence de réforme du système
judiciaire et la migration. 24.06.06

Pour plus d’info:

EPER Marianne Tellenbach

Pour plus d’info:

PWS Philipp Gerber

http://www.peacewatch.ch/download/Chiapas/Wahlen_und_Menschenrechte_in_Mexiko_PWS.pdf
http://www.peacewatch.ch
mailto:Tellenbach@eper.ch
mailto:chiapas@peacewatch.ch
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medienhilfe
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Pour plus d’info:

medienhilfe

Roland Brunner

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence du

désarmement

Plus d’info

sur la conférence

APRED
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Atelier de medienhilfe au Kosovo pour les stations
radiophoniques diffusant un programme interethnique
Alors que les négociations politiques sur l’avenir du Kosovo piétinent, medienhil-
fe prépare ses partenaires à la période qui suivra. Dans l’enclave serbe de Bre-
zovica s’est tenu les 3 et 4 juin un atelier auquel ont participé 8 stations de radio
diffusant des programmes en albanais, serbe, bosniaque, turc et en langue rom.
Ces stations radiophoniques sont membres du réseau CerpiK (Cross-ethnic radio
programming in Kosovo) lancé par medienhilfe en 2002. Les étapes à venir ont
été discutées et définies sur la base de l’analyse des forces et des faiblesses de
la collaboration. Le projet fera l’objet d’une évaluation externe au mois d’août.
Les résultats de cet exercice sous-tendront la planification pour les années 2007
et 2008. 04.06.06

Caritas: atelier interne sur la violence basée sur les genres
et la prévention des traumatismes
Soucieuse d’intégrer systématiquement les thèmes de la sensibilité au conflit et
des genres dans ses activités, Caritas Suisse organise plusieurs ateliers et for-
mations à ce sujet pour ses collaboratrices et collaborateurs. Les formations con-
tinues proposées doivent permettre de faire en sorte que les programmes d’aide
d’urgence et de réadaptation mettent tôt déjà l’accent sur les thèmes de la
violence basée sur les genres, des rôles spécifiques des femmes et des hommes
et de l’accès à l’information et aux ressources.

Le premier atelier sur ces thématiques a été tenu au mois de mai en collabora-
tion avec medica mondiale; il a été consacré à la sensibilisation à la violence
basée sur les genres ainsi qu’à la reconnaissance et à la prévention des trauma-
tismes dans les activités menées par Caritas. 31.05.06

APRED à la Conférence du désarmement de l’ONU
Entre le 15 mai et le 30 juin, l’ONU a accueilli la deuxième session de la Confé-
rence du désarmement 2006 à Genève. Selon APRED, même si la conférence est
plus ou moins bloquée depuis la signature du Traité d’interdiction complète des
essais d’armes nucléaires (Comprehensive test ban treaty), il semble qu’elle
donne de nouveaux signes d’activité. Davantage de rencontres sont convo-
quées et la conférence commence, de façon poussive toutefois, à s’ouvrir aux
organisations non gouvernementales (ONG). Le 15 juin, ces dernières avaient la
possibilité de présenter les documents et supports d’information qu’elles produi-
sent. APRED a saisi cette occasion pour échanger avec d’autres organisations,
préparer la présence future d’ONG gravitant autour de la conférence et prendre
part à un séminaire d’un jour sur les dépenses militaires. Les ONG souhaitant
présenter des documents à la prochaine occasion, à savoir en automne, sont
invitées à se mettre en contact avec APRED. 15.06.06
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Pour plus d’info:

Caritas Sonja Bachmann

http://www.medienhilfe.ch/
mailto:rbr@medienhilfe.ch
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument
http://www.reachingcriticalwill.org/political/cd/cdindex.html
http://www.demilitarisation.org/
http://www.caritas.ch/
http://www.medicamondiale.org/
mailto:sbachmann@caritas.ch
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

42 Etats prennent des mesures pour réduire la violence armée
En juin à Genève, main dans la main avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), le gouvernement suisse a organisé une conférence
ministérielle sur le thème de la violence armée et du développement. 42 Etats
de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement ont
donné leur accord et se sont engagés à prendre des mesures visant à réduire la
violence armée. Ils ont en particulier reconnu qu’une existence exempte de
menaces de violence armée était un besoin fondamental de l’homme et une
condition du développement humain.

Dans cette déclaration, les Etats s’engagent notamment à ce qui suit:
renforcer les efforts pour intégrer les programmes de réduction de la violence
armée et la prévention des conflits dans des programmes régionaux, nati-
onaux et multilatéraux de développement ayant trait à l’aide humanitaire, à
l’aide d’urgence et à la gestion des crises;
endiguer la prolifération, le trafic illégal et l’utilisation illicite des armes légères
et de petit calibre et la munition et parvenir à une réduction effective des
programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et à des
contrôles efficaces;
assurer que les initiatives de prévention et de réduction de la violence armée
ciblent les facteurs spécifiques et les groupes à risques, et soient liées à des
programmes qui fournissent des moyens de subsister autrement que par la
violence.

Le Departement fédéral des affaires etrangères (DFAE), Division politique IV et
Direction du développement et de la coopération (DDC) en tête, entend dévelop-
per désormais, conjointement avec le PNUD et d’autres pays poursuivant les
mêmes objectifs, un plan d’action qui permette de parvenir à mieux soutenir la
déclaration et à traduire ses principes en actions concrètes.

07.06.06

Pour plus d’info:

DFAE

Pour plus d’info:

APRED Christophe Barbey

Salon Initiatives de Paix

Coordination interna-

tionale pour la Décennie

de la promotion d’une

culture de non-violence

APRED au Salon international des Initiatives de Paix

La Coordination internationale pour la Décennie de la promotion d’une culture
de non-violence et de paix au profit des enfants du monde a organisé son
deuxième Salon international des Initiatives de Paix au début juin à Paris. Près
de 13’000 personnes ont visités quelque 150 stands d’exposition et pris part
à 70 tables rondes ou forums. APRED a mis un stand sur pied et organisé
deux forums, l’un sur les sciences de la paix et l’autre sur les moyens exis-
tants ou possibles pour amener les Etats-Nations à plus de non-violence.

http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/smallarms.html
mailto:info@eda.ch
mailto:info@demilitarisation.org
http://www.decennie.org/documents/Salon2/fr/accueil.html
http://www.ifor.org/articles/THE_final_report_decade_04-05.pdf
http://www.ifor.org/articles/THE_final_report_decade_04-05.pdf
http://www.ifor.org/articles/THE_final_report_decade_04-05.pdf
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Atelier sur les pressions contraires entre justice
transitionnelle et activités humanitaires
A la mi-mai, à New York, le Centre International pour la Justice Transitionnelle
(ICTJ) a organisé un atelier sur les pressions contraires entre la justice transi-
tionnelle et les activités humanitaires. 40 experts d’agences de l’ONU, du Comi-
té international de la Croix-Rouge (CICR), d’organisations non gouvernementa-
les et de la recherche ainsi que des représentants des gouvernements suisse,
luxembourgeois et autrichien y ont pris part.

Certaines organisations humanitaires se montrent parfois très réticentes à colla-
borer avec la Cour Pénale Internationale (CPI). Elles trouvent que la neutralité de
la cour est sujette à caution, aimeraient éviter que l’accès aux victimes et aux
auteurs des actes punissables soit limité ou encore craignent des effets négatifs
pour leur propre sécurité. A l’heure actuelle, plusieurs organisations internationa-
les travaillent à l’élaboration d’un „Memorandum of Understanding“ avec la
CPI, un document qui doit régler la coopération dans le domaine humanitaire et
prendre en compte les besoins des acteurs humanitaires.

Le séminaire a permis un débat approfondi sur divers intérêts, approches et
aspects de la justice transitionnelle et des activités humanitaires. À cet égard,
diverses possibilités et limites de la coopération ont été mises en vedette et le
débat a porté sur les conditions multiples prévalant pour les acteurs de l’ONU et
d’autres acteurs. On notera que ces entretiens n’en sont qu’à leurs premiers
balbutiements.

Le séminaire a par ailleurs rappelé que la justice transitionnelle était une fonc-
tion importante de la prévention des conflits et qu’elle devait en partie déjà
produire ses effets pendant les conflits (exemples: protection d’archives, de re-
gistres nationaux et de registres de propriétaires). Il faut rendre les acteurs gou-
vernementaux et non gouvernementaux recourant à la force armée attentifs
aux conséquences de la justice transitionnelle pendant les conflits. Des organi-
sations de la société civile devraient intégrer les principes fondamentaux de la
justice transitionnelle dans leurs offres de formation, dans les offres ayant trait
aux droits humains et au droit international surtout.

Les participants au séminaire ont dit tout leur intérêt à poursuivre et approfondir
le débat sur la justice transitionnelle et à intégrer ses éléments dans leurs activi-
tés. Cela doit se faire, dans la mesure du possible, sans mettre en danger les
principes humanitaires. 15.05.06

Dialogue „multi-stakeholder“ dans des projets de
promotion des exportations du seco en Bolivie
Depuis novembre 2005, dans le cadre de son programme de promotion com-
merciale en Bolivie, le secrétariat d’État à l’économie (seco) mène un projet de
dialogue avec l’organisation non gouvernementale locale Labor. Le projet à El
Alto vise à mettre des sociétés d’exportation en prise avec leur contexte social.
El Alto est une ville satellite à forte expansion, située à 4000 mètres d’altitude,
caractérisée par une cohabitation conflictuelle entre les quartiers résidentiels et

ICTJ

ICC

Dealing with the Past

and Transitional Justice:

Creating Conditions for

Peace, Human Rights

and the Rule of Law.

Conference Paper 1/2006

Pour plus d’info: Departe-

ment fédéral des affaires

etrangères (DFAE),

Division politique IV

Mô Bleeker 
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seco

Corporate Social

Responsability

http://www.ictj.org
http://www.icc-cpi.int/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/dealing/PA4ConferencePaper01-2006.pdf
mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.seco-cooperation.ch/
http://www.etuc.org/a/139
http://www.etuc.org/a/139
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

Organisations internationales partenaires

 InfoInfoInfoInfoInfo

Pour plus d’info:

seco Hans-Peter Egler

Conciliation Resources
Conciliation Resources a publié son rapport annuel 2005.

Entre le 20 juillet et le 2 août, CR organise son „international summer univer-
sity – International Relations in the Contemporary World“.

EPLO
En mai dernier, main dans la main avec la présidence autrichienne de l’UE et
la Commission européenne, EPLO a organisé une conférence sur l’avenir de la
prévention européenne des conflits. Le rapport détaillé vient de paraître.

„Conflict Prevention Partnership“ a discuté en décembre 2005 des défis de
l’indépendance du Monténégro. Un rapport de conférence est désormais dis-
ponible sur ce sujet ainsi que le rapport du „Crisis Group“.

Dans le cadre du „Conflict Prevention Partnership“, „Crisis Group“ a publié le
rapport „Iran: Is There a Way Out of the Nuclear Impasse?“.

International Alert a publié un document de travail décortiquant la manière
dont l’Union européenne (UE) aborde les questions de sécurité, de gouver-
nance effective, de reconstruction et d’intégration régionale. Les exemples
proposés font référence à la République démocratique du Congo.

les fabriques de textiles, meubles et cuir destinés à l’exportation. A partir d’études
du profil social, économique et politique des environs, le projet en question per-
met aux entrepreneurs de mieux connaître les groupes d’intérêts locaux et d’entrer
en dialogue avec eux. Cela débouche souvent sur un échange régulier, prenant
par exemple la forme d’une promotion de sous-traitants régionaux, d’offres de
cours et de stages ou de concours de graffiti dans les enceintes des entreprises.

Jusqu’ici, le public n’a quasiment pas été intégré dans la promotion des exporta-
tions. Le seco part cependant de l’idée qu’en Bolivie, un pays marqué depuis des
années par des tensions sociales et politiques violentes, une meilleure prise en
compte des composantes sociales constitue une condition importante d’un déve-
loppement durable des exportations. Il s’est inspiré des expériences positives
tirées de l’application interne à l’entreprise de l’approche d’une „responsabilité
sociale de l’entreprise“.

Le seco prépare à l’heure actuelle un projet similaire dans la métropole commer-
ciale de Santa Cruz, dans les plaines boliviennes. Des sociétés importantes de
l’agrobusiness régional sont prêtes, dans le cadre du projet du seco, à améliorer
leur dialogue avec des groupes indigènes et de travailleurs ruraux. Depuis les
années 1990, des produits locaux tels le soja, le sucre et le bois sont devenus
nettement plus compétitifs autour de Santa Cruz. Une utilisation plus équitable
des terres et des conditions de travail améliorées sont toutefois des préalables
indispensables à la résolution des conflits actuels et à une intégration durable de
la production dans le marché mondial. 14.06.06

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/
mailto:Hans-Peter.Egler@seco.admin.ch
http://www.c-r.org/pubs/annreps/annreps.shtml
http://www.eplo.org/index.php?id=47
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=FS4K2TTCG2PFGAPE
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=L7G3269TBN7KGB8Y
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=9M3W6NYLBLCZ7G2B


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FriEnt
Le dernier numéro de „FriEnt-Impulse“ aborde notamment les sujets suivants:

perspectives extérieures sur la promotion allemande de la paix
nouvelles perspectives de paix au Népal
danger de guerre civile au Tchad
pertinence politique des approches de la promotion de la paix au Soudan.

GTZ
Le dernier numéro de SPICE-Newsletter se penche sur la question de savoir
dans quelle mesure la coopération au développement est touchée par les effets
de la polémique autour des caricatures de Mahomet et propose une interview
de la ministre de la coopération au développement du Danemark. On y trouve
également des rapports sur le Pakistan et le Yémen. Ce numéro informe encore
sur les premières expériences collectées dans le domaine de l’observation sen-
sible à la dimension du genre en Colombie.

International Alert
Nouvelle publications:

„Reviewing Action on Small Arms 2006: Assessing the first five years of the
UN Programme of Action, by Biting the Bullet“

„Local Business, Local Peace: the Peacebuilding Potential of the Domestic Pri-
vate Sector“.
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C’est en date des 6 et 7 septembre que le KOFF organisera une formation sur
la réconciliation dans les sociétés d’après-guerre et sur les défis lancés aux
acteurs externes, en compagnie de David Bloomfield (Berghof) et de Jonathan
Sisson (KOFF). Les 9 et 10 octobre, il dispensera en outre une formation sur les
analyses stratégiques des conflits en compagnie de Sue Williams et de Cordu-
la Reimann (KOFF). Les deux formations auront lieu à Berne; quelques places
sont encore libres dans l’un et l’autre cas.

Le forum cinfo 2006 se déroulera le 9 septembre à Bienne; il s’agit en fait
d’une rencontre d’information sur les activités déployées dans la coopération
internationale qui réunira plus de 80 organisations et institutions.

Le 60e anniversaire de l’EPER sera l’occasion, le 21 septembre, d’organiser la
conférence intitulée „Zwischen Krieg und Frieden: Die Rolle der Kirchen in
Versöhnungsprozessen“. Elle sera complétée par des exposés et des ateliers.
(www.heks.ch, suivre „Actualités“,„Evénements“)

Du 14 au 19 novembre 2006, sur les rives du lac de Neuchâtel, UNITED et la
branche suisse du SCI organisent une grande conférence européenne contre
le racisme dans le cadre de la campagne du conseil de l’Europe „all different
– all equal“. Les personnes et groupes intéressés sont cordialement invités
prendre une part active à la conférence; ils peuvent s’annoncer auprès de SCI.

Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo

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

http://www.frient.de/aktuelles/detail.asp?id=197
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/5223.htm
http://www.international-alert.org/publications/249.php
http://www.international-alert.org/publications/249.php
http://www.international-alert.org
http://www.international-alert.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.cinfo.ch/wDeutsch/mPages/VE/VE_Fo.shtml
http://www.heks.ch
http://www.scich.org/rubrique.php3?id_rubrique=49
mailto:info@scich.org
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
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 InfoInfoInfoInfoInfo Manuel de la DDC
sur la gestion de programme sensible au conflit
La Direction du développement et de la coopération (DDC) lance cette année aux
plans interne et externe la gestion de programme sensible au conflit (GPSC). La
GPSC est un instrument qui vise à enraciner la perspective du conflit dans les
programmes de la DDC. Un manuel subdivisé en quatre parties vient d’être
publié sur ce thème. Sa première partie comprend les „SDC Guidelines on Pea-
cebuilding“ déjà publiées en 2003 qui contribuent à mieux comprendre les inter-
actions entre la guerre et la paix et la coopération au développement. La deuxiè-
me partie, la GPSC proprement dite, se base sur le „Programme Cycle
Management“, le procédé de pilotage des programmes de la DDC et passe en
revue, étape par étape, toutes les phases de ce procédé. Une troisième partie
propose des „Tip Sheets“ méthodologiques et thématiques tandis que la quatri-
ème comprend un „Resource Pack“ avec des informations sur la sensibilité au
conflit et sa mise en oeuvre dans des projets et des programmes. Elle est com-
plétée  par un glossaire.

La paix et les droits de l’homme dans la politique
extérieure de la Suisse
C’est au mois de mai que le Conseil fédéral suisse a adopté le rapport „La paix
et les droits de l’homme dans la politique extérieure de la Suisse“ qu’il a ensuite
transmis au Parlement. Les mesures de gestion civile des conflits et de promoti-
on des droits de l’homme prises en 2005 – et auxquelles la Suisse a consacré
près de 48 millions de francs – font l’objet de ce document.

En 2005, notre pays a voué une attention particulière aux contributions portant
sur la politique globale de paix et sur le renforcement du système international
de règlement des conflits et d’application du droit. Ce document du Conseil
fédéral explique avant tout les efforts consentis par la Suisse dans le cadre de la
création du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, de l’instrument de lutte de
l’ONU contre le trafic illicite des armes légères et du rapport de la Commission
Mondiale sur les Migrations Internationales contenant de nombreuses recom-
mandations constructives pour la gestion internationale des migrations.

Au cours de l’année 2005, la Suisse a apporté directement sa médiation dans
diverses zones en conflit, offert ses bons offices et contribué à la désescalade
de conflits. On citera à cet égard les discussions entre les partis politiques en
Macédoine, la prévention d’une crise au Kirghizistan, la promotion des droits de
l’homme et du dialogue au Népal, ses efforts de facilitation déployés en Colom-
bie et ses engagements au Soudan, au Proche-Orient, au Sri Lanka, en Indoné-
sie, en Géorgie, au Mexique et au Guatemala. Par des dialogues bilatéraux sur
les droits humains, la Suisse s’est attachée à améliorer le respect des droits
humains en Chine, au Vietnam, en Iran et en Indonésie.

Manuel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport

„La paix et les droits de

l’homme dans la politique

extérieure de la Suisse“

Dans le cadre de son état

des lieux de la politique

étrangère suisse, le

Conseil fédéral a approuvé

trois autres rapports:

Rapport sur les activités

de la Suisse au Conseil

de l’Europe en 2005

Rapport 2006 sur les

relations avec l’ONU et

les organisations

internationales ayant

leur siège à Genève

Rapport sur la politique

extérieure de la Suisse

Droits de l’homme 03-07

 InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/focus/schweizerische_aussenpolitik0.ContentPar.0005.UpFile.tmp/xy_yymmdd_0123456789_l.pdf
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/recent/focus/schweizerische_aussenpolitik0.html
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Worldvision: „A Shared Future. Local Capacities for Peace
in Community Development“
Dans le livre, Worldvision International publie des expériences réunies dans l’appli-
cation de l’approche „Do no harm“ dans la coopération au développement.
Diverses contributions mettent en lumière des aspects de l’intégration systéma-
tique du procédé „Do no harm“ dans les activités et dans l’organisation de
Worldvision et décrivent les différentes étapes du processus que traverse World-
vision depuis plusieurs années. Préfacé par Mary B. Anderson, le livre ne s’adresse
pas seulement aux collaborateurs de Worldvision mais encore au grand public,
comme contribution au débat sur l’application et l’intégration systématique à
long terme du procédé „Do no harm“ dans la coopération au développement.

Tribune des Droits Humains Genève
Dans la perspective de la première séance du nouveau Conseil des droits de
l’homme de l’ONU en juin à Genève, l’agence de presse genevoise InfoSud a
ouvert le site Internet Tribune des Droits Humanins Genève main dans la main
avec swissinfo et Le Temps. Ce site Internet propose des rapports et des explica-
tions actualisés sur les séances du conseil. Il rassemble en outre des rapports de
presse proposant des nouveautés, des états des lieux, des commentaires et des
analyses sur le thème des droits humains dans le monde. Les informations sont
clasées région par région. Il est également possible de consulter sur le nouveau
site des articles ayant trait aux thèmes suivants: société civile, justice, migrati-
ons, minorités, religion, sécurité, société, torture, ONU et femmes. La Tribune des
Droits Humains est également une plate-forme ouverte qui souhaite mettre des
acteurs différents en réseau et qui invite à des débats et à l’envoi de contributi-
ons propres.
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Sur le Web

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 • International
Peacebuilding Alliance - Interpeace • 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 
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