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Table ronde sur le genre consacrée à la résolution 1325
du Conseil de sécurité de l’ONU
Le KOFF a organisé à la mi-août une table ronde spéciale sur le genre consacrée
à la résolution 1325 de l’ONU. Cette rencontre a mis en lumière divers processus
internationaux dans le développement d’un plan d’action visant à mettre la
résolution en oeuvre. Plusieurs exposés ont éclairé la conférence de Wilton-Park
„Peace and Security: Implementing UN Security Council Resolution 1325“, le
plan d’action suisse ainsi que les activités du groupe de travail des ONG sur les
femmes, la paix et la sécurité de l’ONU. La discussion animée qui a eu lieu s’est
articulée autour des questions de la responsabilité, de la surveillance, de la
cohérence et de la coopération entre organisations non gouvernementales et
gouvernements dans la mise en oeuvre du plan d’action. Comme la table ronde
a été conduite selon la „Chatham House Rule“, cet article ne fait pas référence
à organisations participantes et orateurs. 24.08.2006

Table ronde sur le Sri Lanka:
conséquences de l’interdiction des LTTE par l’UE
Au mois de mai, le Conseil de l’Union européenne (UE) a inscrit les Tigres de
libération de l’Eelam tamoul (LTTE) sur la liste des organisations à l’égard des-
quelles l’UE applique des mesures particulières de lutte contre le terrorisme.
Dans ce contexte et dans la perspective de l’escalade de la violence au Sri
Lanka, le KOFF organisé une table ronde non officielle. Des représentantes et
des représentants de diverses organisations non gouvernementales et de la
diaspora, des délégués gouvernementaux et des conseillers ont débattu des
incidences de cette mesure sur la promotion de la paix et sur la Suisse comme
pays non membre de l’UE. Vu le caractère confidentiel de la rencontre, nous ne
proposerons pas ici de rapport détaillé sur la teneur des entretiens. 30.08.2006

Formation du KOFF „Introduction to Dialogue Facilitation“
Au début juillet, dans le cadre de sa série de formations pour l’année 2006, le
KOFF a organisé un cours de deux jours sur la facilitation du dialogue. Les parti-
cipants ont pu profiter d’une introduction dans la méthode de la préparation, de
l’organisation et de la facilitation du dialogue entre parties en conflit et ont pu se
familiariser avec l’approche de la résolution interactive du conflit. Ce thème a
été étudié en profondeur et des tâches exercées de façon pratique à l’appui de
divers cas concrets et de séquences de jeux de rôle. La formation a été pilotée
par Norbert Ropers, directeur de la fondation Berghof pour les études de conflits,
Sri Lanka, et Guenther Baechler, „Special Advisor for Peace Building in Népal“
du Département suisse des affaires étrangères; 20 participants l’ont fréquentée.

04.07.2006

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.international-alert.org/our_work/themes/gender.php
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/ActionPlanForUKWG.pdf
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/ActionPlanForUKWG.pdf
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/ActionPlanForUKWG.pdf
http://odin.dep.no/filarkiv/279831/ActionPlan_Resolution1325.pdf
http://odin.dep.no/filarkiv/279831/ActionPlan_Resolution1325.pdf
http://www.peacewomen.org/un/ngo/wg.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/50/SriLankaRT.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:reimann@swisspeace.ch
mailto:reimann@swisspeace.ch
mailto:jakob@swisspeace.ch
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Marché de l’information

MSP

Pour plus d’info:

MSP Matthias Siegfried

Point fort
Groupes armés non étatiques –
partie du problème, partie de la solution?
Les récentes flambées de violence au Proche-Orient et au Sri Lanka ont
de nouveau inscrit le thème des groupes armés non étatiques (non-
state armed groups, NSAG) et la question de l’attitude à adopter à leur
égard en bonne place dans l’agenda de la médiation internationale.
Ces dernières années, plusieurs gouvernements et organisations non
gouvernementales ont réuni des expériences en rapport avec ces ac-
teurs dans les domaines de l’engagement humanitaire, des droits hu-
mains et du droit international humanitaire, de la transformation des
conflits et des processus de médiation. Comment définir les groupes
armés non étatiques? Pourquoi est-il si important de se pencher sur la
question et quels sont les défis majeurs et les stratégies possibles dans
ce cadre? Le présent article analyse ces questions non sans tenir comp-
te de la bibliographie internationale actuelle sur le thème.

Il n’y a pas de définition généralement reconnue des NSAG. Une des tentatives
les plus récentes émane de l’organisation non gouvernementale britannique
Conciliation Resources. Conformément à cette définition, les NSAG sont des
acteurs qui opèrent hors du contrôle de l’Etat, refusent le monopole étatique du

Le KOFF a publié une

bibliographie commen-

tée sur le thème des

groupes non étatiques

armés. Elle est riche de

toute une série de publi-

cations axées sur les

aspects pratiques, con-

ceptuels, politiques,

humanitaires et de pro-

motion de la paix des

contacts avec de tels

groupements.

Fondation Berghof pour

les études de conflits

 L iensL iensL iensL iensL iens

LIPS et Femmes de Paix Autour du Monde:
le KOFF a deux nouveaux membres
Lors de sa dernière séance, en juillet, le Steering Committee du KOFF a accepté
les deux organisations LIPS (Lucerne Initiative for Peace and Security) et     Femmes
de Paix Autour du Monde     en tant que nouveaux membres du KOFF. Le Centre
pour la promotion de la paix englobe donc 45 organisations non gouvernemen-
tales à l’heure actuelle. L’initiative LIPS est présentée plus en détail dans les
colonnes du présent numéro, à la rubrique des organisations non gouvernemen-
tales suisses. 31.07.2006

Marché de l’information sur la médiation
Sur ses pages Internet, swisspeace a mis en ligne deux banques de données, la
première sur les organisations internationales et la seconde sur les formations
dans le domaine de la médiation et de la facilitation. La rubrique „Who is Who“
est désormais riche de 48 organisations internationales. L’internaute peut con-
sulter ces données en fonction du genre d’organisation, du pays d’origine et de
la priorité régionale. Une autre rubrique permet la consultation de 83 offres de
formation triées en fonction de leur durée. 31.07.2006

http://www.lips-org.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NSAG_AnnotatedBibliography.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NSAG_AnnotatedBibliography.pdf
http://www.berghof-foundation.lk/
http://www.berghof-foundation.lk/
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under International
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Groups in Africa and the

Promotion of Internatio-

nal Humanitarian Law

and Human Rights

The Armed Groups

Project

Wilton Park Conference

Report „Engagement of

armed groups in peace

processes“

Coalition to Stop the

Use of Child Soldiers

pouvoir et disposent de la possibilité d’empêcher, de bloquer ou de mettre en
péril des initiatives humanitaires ou de promotion de la paix. Ces acteurs se
considèrent eux-mêmes comme des groupes en lutte pour une libération ou
comme des mouvements de résistance nationale. Les acteurs qui refusent de
négocier avec ces groupements désignent ces derniers de terroristes. Dans les
colonnes du présent article, on entend par NSAG des acteurs politiques repré-
sentant les besoins et les intérêts de groupes marginalisés en recourant à la
force.

Qu’est-ce qui plaide pour une collaboration avec des NSAG?

Les expériences multiples faites par les gouvernements et les sociétés civiles au
Sri Lanka, en Colombie, en Tchétchénie et au Soudan permettent de citer trois
raisons majeures plaidant en faveur d’une collaboration avec les NSAG: pre-
mièrement, avec les gouvernements concernés, ils détiennent la clé du règle-
ment d’un conflit violent. Deuxièmement, ces groupes prennent moins rapide-
ment les armes lorsqu’ils ont la possibilité politique de faire entendre et de
défendre leur opinion sans exercer la violence. Refuser de s’engager avec des
NSAG renforce souvent la ligne dure d’un groupe comme le montrent les débats
internationaux actuels autour des sanctions à l’endroit des NSAG et de l’interdiction
de tels groupes à l’image des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE).
Troisièmement, seule une collaboration avec ces acteurs donne une réelle chan-
ce d’améliorer durablement les conditions de vie de la population locale.

Principaux enjeux et dilemmes

Trois questions fondamentales se posent dans tous les contextes conflictuels
même si les défis d’un engagement avec des NSAG sont très spécifiques. Pre-
mièrement, dans quelle mesure la collaboration avec des NSAG signifie-t-elle
une reconnaissance et une légitimation de leurs intérêts politiques et de l’utilisation
de la violence? Il se pose ici la question de fond de la légitimité, de la représen-
tativité et du contrôle des NSAG. Il faut discuter de façon critique de la mesure
dans laquelle l’engagement avec des NSAG dans certains contextes politiques
va de pair avec la dévalorisation, la marginalisation et la destitution d’acteurs
non violents et non gouvernementaux de la société civile.

Deuxièmement: dans quelle mesure l’attitude adoptée vis-à-vis des NSAG est-
elle sous-tendue par le fait de vouloir croire que ces acteurs vont finalement
approuver une transformation non violente du conflit? N’est-ce pas là faire preuve
d’un optimisme naïf? Dans quelle mesure les NSAG sont-ils sérieusement inté-
ressés à se transformer en mouvements sociaux et démocratiques? Les acteurs
non étatiques armés ont diverses raisons stratégiques et tactiques d’approuver
une intervention d’une partie tierce, une palette allant de la recherche d’un ap-
pui international et d’une légitimation politique à un réarmement. Troisième-
ment: comment et pourquoi des NSAG devraient-ils renoncer à la violence et
approuver un désarmement si la force constitue une composante intégrale, voire
constituante, de leur identité et de la culture locale?

Angles d’attaque pour des stratégies de médiation

Les possibilités des médiateurs dépendent largement de leur influence politique,
de leur mandat et des contacts établis avec les NSAG. On connaît des punitions

http://www.hdcentre.org/
http://www.hdcentre.org/
http://www.c-r.org/our-work/accord/engaging-groups/index.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/engaging-groups/index.php
 http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-deed-of-commitment.pdf
http://www.genevacall.org/resources/testi-publications/gc-23nov05-women.pdf
http://www.genevacall.org/resources/testi-publications/gc-23nov05-women.pdf
http://www.genevacall.org/resources/testi-publications/gc-23nov05-women.pdf
http://www.armedgroups.org/
http://www.armedgroups.org/
http://www.c-r.org/our-work/accord/engaging-groups/documents/WP_EAGPP_report_final.pdf
http://www.c-r.org/our-work/accord/engaging-groups/documents/WP_EAGPP_report_final.pdf
http://www.child-soldiers.org/
http://www.child-soldiers.org/
http://www.genevacall.org/resources/testi-publications/gc-29aug04-long.pdf
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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

telle que l’inscription des NSAG sur des listes de terroristes ou encore le fait de
les nommer et de les condamner publiquement („naming and shaming“). La
première mesure est souvent prise par des gouvernements afin de bloquer des
fonds ou de limiter les possibilités de déplacement et d’intervention des NSAG.
Nommer et condamner les violations des droits humains perpétrées par des
NSAG est une mesure appliquée par des gouvernements et des organisations
non gouvernementales. Citons pour exemples les campagnes d’Amnesty Inter-
national ou de Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. Les organisations
étatiques ou non gouvernementales peuvent toutefois aussi tenter d’appliquer
des stratégies de transformation du conflit, de réunir des capacités et d’intégrer
les NSAG dans des processus de dialogue sur les questions de gouvernance, de
sécurité et de réconciliation. Sur ce point, la Fondation Berghof de recherche sur
les conflits a fait oeuvre de pionniers au Sri Lanka en dialoguant avec les LTTE.
Des normes humanitaires et des normes en matière de droits humains peuvent
être discutées avec les NSAG pour lancer un processus de négociation et cimen-
ter la confiance. L’Appel de Genève accomplit un travail modèle à cet égard.
Cette organisation a institué une déclaration d’engagement par laquelle les NSAG
se disent prêtes à respecter des normes humanitaires internationales et à renon-
cer à l’utilisation des mines antipersonnel. Par rapport aux gouvernements, les
organisations non gouvernementales présentent l’atout suivant que leur enga-
gement avec des NSAG n’est pas officiel, est moins formel et jugé moins partial.
Les activités des organisations non gouvernementales avec des NSAG sont de
surcroît moins rapidement mises en relation avec la légitimation automatique de
ces acteurs.

Du problème à la solution

Le thème des NSAG et l’attitude adoptée à leur égard soulèvent nombre de
questions complexes et contradictoires ressortissant à l’engagement politique et
réclament des efforts communs de la recherche et des décideurs.

Trois potentiels d’intervention majeurs se dessinent: il faut premièrement des
outils d’analyse de conflit très élaborés permettant une compréhension différen-
ciée des NSAG, de leur idéologie, de leurs leaders et de leurs capacités. Deuxiè-
mement, il s’agit d’appliquer des mécanismes de coordination des diverses stra-
tégies existantes de la société civile, des organisations d’aide humanitaires et
des médiateurs des organisations gouvernementales et non gouvernementales
dans les relations avec les NSAG. Le travail accompli avec ces acteurs montre
troisièmement que les stratégies des organes étatiques et des ONG débouchent
sur des atouts stratégiques différents. Ce qu’il faut surtout, ce sont des appro-
ches innovantes et cohérentes liant les multiples stratégies et outils des acteurs
étatiques et non gouvernementaux et les rangeant dans un ordre adéquat, avec
un échelonnement dans le temps et sur le plan politique.

Il n’y a pas d’alternative politique à l’intégration des NSAG dans un processus de
paix. Dans ce contexte, on ne négligera cependant pas les groupes ne recourant
pas à la force ainsi que la société civile dans son ensemble. Une „architecture
de paix durable“ doit trouver un équilibre entre les prestations et l’utilité pour
des acteurs non armés et des groupes recourant à la force. 01.08.2006

mailto:reimann@swisspeace.ch
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PBI Suisse conçoivent une unité pédagogique
La section suisse des Brigades internationales de la paix (PBI selon l’acronyme
anglais) a élaboré une unité pédagogique sur le thème des droits de l’homme et
de la non-violence pour les 7e, 8e et 9e niveaux scolaires. Elle la propose dès la
rentrée scolaire 2006/07 dans les écoles de Suisse alémanique et de Suisse
romande. Ce cours d’une demi-journée familiarise théoriquement et concrète-
ment les élèves aux droits de l’homme et aux principes de la non-violence. Un
spécialiste des PBI parle de son engagement comme observateur et accompa-
gnateur de défenseurs des droits de l’homme menacés dans une région en con-
flit. Les élèves se font de cette manière une idée de la situation des droits de
l’homme sur place et découvrent des exemples concrets de promotion non vio-
lente des droits de la personne humaine. La relation avec la Suisse et le quoti-
dien des élèves est assurée lors des discussions qui s’engagent ensuite. Plu-
sieurs exercices débouchent sur des propositions d’actions concrètes pour la vie
de tous les jours. Les PBI entendent mettre à disposition d’autres modules
d’approfondissement thématique en sus de l’unité pédagogique en question.

01.07.2006

medienhilfe: atelier sur les médias
Les œuvres d’entraide et les organisations de politique de paix en Suisse dis-
posent de divisions de communication et de marketing professionnelles pour
informer l’opinion suisse des activités qu’elles mènent. Le plus souvent, les par-
tenaires de projet à l’étranger n’ont pas ces ressources ni le savoir-faire néces-
saire. Ils ont habituellement du mal à mener leurs activités d’information et donc
à atteindre un large public. L’atelier consacré aux „partenariats médiatiques“ de
medienhilfe s’adresse aux responsables de programme et de projet en Suisse
mais surtout à leurs organisations partenaires à l’étranger. L’objectif de cet ate-
lier est de procéder à une analyse professionnelle de la situation sur le plan des
médias dans le pays où se déroule le projet et d’établir des partenariats média-
tiques ciblés pour consolider l’effet du travail de projet. L’atelier consiste en une
demi-journée d’information ou en un séminaire d’un jour au cours duquel sont
également élaborés des concepts sur des activités d’information individuelles.
medienhilfe propose en outre des évaluations et des conseils visant à accompa-
gner le travail de d’information permanent. 18.07.2006

WSP International devient Interpeace
En juillet dernier, le War-torn Societies Project, WSP a changé de nom; il s’appelle
désormais Interpeace, Alliance internationale pour la consolidation de la paix. Un
élargissement des programmes de promotion de la paix est allé de pair avec
cette nouvelle désignation. Aux activités menées jusqu’ici en Érythrée, au Moz-
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medienhilfe

Pour plus d’info:

medienhilfe

Roland Brunner
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Info sur la formation
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Nouvelles d’ONG suisses
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PBI Suisse

Pour plus d’info:

PBI Carolin Krauss

http://www.medienhilfe.ch/
mailto:rbr@medienhilfe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/50/launch-%20KOFF%20newsletter.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/50/launch-%20KOFF%20newsletter.pdf
http://www.peacebrigades.ch
mailto:carolin.krauss@peacebrigades.ch
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Appel de Genève

Declaration

d’engagement de

l’Appel de Genève

Point fort

dans ce bulletin sur les

groupes armés non

étatiques

Trois nouveaux groupes armés non étatique
signent la déclaration d’engagement de l’Appel de Genève
En juillet et en août, le „Kurdistan People’s Congress“, la „Kuki National Organi-
sation“ (KNO) et le „Chin National Front“ (CNF) ainsi que son bras armé, la
„Chin National Army“ (CNA), ont signé la déclaration d’engagement de
l’organisation non gouvernementale l’Appel de Genève. Ces groupes renoncent
donc avec force obligatoire à utiliser des mines antipersonnel. Jusqu’ici, 30 grou-
pes d’Afrique, du Proche-Orient, d’Amérique latine et d’Asie ont signé un tel
document.

Le „Kurdistan People’s Congress“, connu également sous le nom de „Kurdistan
Workers’ Party“ (PKK), lutte depuis 1984 contre l’État turc. Les deux parties ont
utilisé des mines, surtout dans les régions à majorité kurde du sud-est du pays.
La Turquie a déjà renoncé en 2003 à l’utilisation de mines en adhérant au traité
d’Ottawa. Le KNO opère au nord-est de l’Inde et au nord-ouest de la Birmanie/
Myanmar. Cette organisation a été fondée en 1988 et exige de l’Inde et de la
Birmanie/Myanmar une autonomie pour un État Kuki. Le CNF/CNA a été égale-
ment fondé en 1988 et se mobilise en faveur d’une autodétermination des „Chin“,
un groupe ethnique de Birmanie/Myanmar. 10.08.2006

Atelier de l’EPER sur la promotion de la paix à Gambella et
sur „Do no Harm“ au Kosovo
Au mois de juin dernier, l’EPER a invité ses 7 organisations partenaires et plu-
sieurs représentants locaux de la coopération au développement, de l’aide hu-
manitaire et du gouvernement à prendre part, à Gambella (Éthiopie), à un atelier
de deux jours sur la promotion de la paix. Dans ce contexte, il s’est agi d’échanger
et d’approfondir les connaissances sur des instruments et des approches de la
promotion de la paix. On saura que la promotion de la paix est un accent théma-
tique de l’EPER à Gambella.

Pour plus d’info:

Geneva Call

Elisabeth Reusse-Decrey
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Gambella Connecting

People Project

KOFF-websites

„Do no Harm“

ambique et en Macédoine sont venus s’ajouter des programmes en Somalie, au
Rwanda, en Israël/Palestine et au Guatemala. Cette année encore, des program-
mes complémentaires vont démarrer au Burundi, en Guinée-Bissau, en Indoné-
sie, au Libéria, au Pérou et éventuellement au Timor oriental. Interpeace planche
de plus sur une approche régionale pour la problématique des bandes de jeunes
en Amérique centrale. Un projet est en outre prévu avec l’ONU et International
IDEA sur le thème de l’établissement d’une constitution dans les sociétés d’après-
guerre. Interpeace est basée à Genève; elle est dotée d’un budget de 18 millions
de dollars et emploie plus de 200 collaboratrices et collaborateurs dans le mon-
de, ce qui en fait une des organisations majeures de la promotion de la paix.

15.07.2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Interpeace Scott Weber

Interpeace

http://www.genevacall.org/
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
http://www.genevacall.org/
http://www.genevacall.org/
http://www.genevacall.org/
mailto:ereusse@genevacall.org
http://www.heks.ch/data/pdf/706-325.pdf#search=%22%E2%80%9EGambella%20Connecting%20People%20Project%E2%80%9C%22
http://www.heks.ch/data/pdf/706-325.pdf#search=%22%E2%80%9EGambella%20Connecting%20People%20Project%E2%80%9C%22
mailto:weber@wsp-international.org
http://www.interpeace.org/
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
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Pour plus d’info:

HEKS Maya Krell

KOFF Anita Müller

Caritas Gerhard Meili

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info

sur les camps

Rapport

sur le camp au

Monténégro
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Une étude de cas tirée du projet de paix de l’EPER „Gambella Connecting People
Project“ a montré qu’il valait la peine, en dépit de revers répétés, de réunir des
groupes d’intérêt d’un village. Elle a aussi souligné que les multiples styles et
stratégies de vie de groupes divers devaient être mieux analysés et intégrés
dans le contexte du projet. Toute l’importance d’une planification détaillée et
d’une observation continuelle du développement sur le terrain a par ailleurs été
démontrée. Réunis en groupes de travail, les participants à l’atelier ont élargi
leurs connaissances de la gestion de projets sur fond de conflit, du rôle des
organisations non gouvernementales dans la promotion de la paix, des systè-
mes d’alerte précoce dans les régions en conflit et des mécanismes traditionnels
et modernes de résolution des conflits. A cet égard, on s’est toujours référé, en
toile de fond, au conflit en cours à Gambella. 30.06.2006

Atelier „Do no Harm“ au Kosovo

Avec le Centre pour la promotion de la paix (KOFF), à la mi-juillet à Pristina
(Kosovo), l’EPER et Caritas Suisse ont organisé un atelier d’approfondissement
de l’approche „Do no Harm“. Des collaborateurs de Caritas au Kosovo, du
personnel d’autres d’organisations partenaires de l’EPER  et un représentant
local de la Croix-Rouge suisse y ont pris part. Ils ont estimé que les réflexions
sur l’approche „Do no Harm“ avaient conduit depuis les premiers cours
d’introduction de 2005 à davantage de sensibilité aux conflits dans le travail
par projets. Aujourd’hui, ils veilleraient bien davantage à savoir quels grou-
pes sont intégrés dans un projet, à clarifier comment donner un meilleur
équilibre entre les personnes en présence et à éviter un renforcement des
tensions.

Pendant l’atelier, s’aidant de la méthode „Do no Harm“, les participants ont
analysé quelques projets actuels et développé des options en cas de problè-
mes. Il s’est agi pour ces derniers de l’attitude vis-à-vis d’acteurs perturbant
les processus de rapprochement ou du choix des bénéficiaires en présence
de ressources très limitées. Les avis émis sur cet atelier ont été très positifs.
Les participants ont en effet apprécié l’approfondissement et l’application de
la méthode „Do no Harm“ dans les projets propres mais surtout l’échange et
le développement d’idées dans la perspective d’une collaboration future ent-
re les organisations participantes. 21.07.2006

World Vision Suisse: camps de paix pour les jeunes
au Monténégro, en Géorgie et en Abkhazie
Après les expériences positives faites l’an dernier, World Vision Suisse a de
nouveau organisé trois „Peace-building Camps“ au cours de l’été 2006. Le pre-
mier a eu lieu la dernière semaine de juin au Monténégro. 40 adolescents des
deux sexes, de différentes ethnies et appartenances religieuses, venus d’Albanie,
de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo y ont pris part. Deux camps supplémentai-
res ont été organisés en juillet en Géorgie et en Abkhazie. 25 jeunes d’Azerbaïdjan,

mailto:Krell@heks.ch
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://meero.worldvision.org/news_article.php?newsID=1079&countryID=8
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/50/Peace_Camp_Montenegro_2006.pdf
mailto:gmeili@caritas.ch
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Pour plus d’info:

LIPS Lucas Beck

LIPS

Plus d’info

sur la conférence 2005

 L iensL iensL iensL iensL iens

d’Arménie et de Géorgie ont fréquenté le camp de Tsaghveri en Géorgie. Celui
qui a eu lieu en Abkhazie a eu Sukhumi et les montagnes abkhazes pour cadre
et a réuni 40 adolescents de Tchétchénie et d’Abkhazie.

Pendant les deux semaines au plus qu’ont duré ces rencontres, les participants
ont eu le temps de faire connaissance hors de leur environnement habituel.
Plusieurs ateliers ont été organisés par les jeunes eux-mêmes; ils se sont cen-
trés sur des thèmes tels l’appartenance à un groupe et l’exclusion, la discrimina-
tion, la résolution pacifique des conflits, les droits de l’homme et l’ONU comme
modèle visant à encourager le dialogue interethnique. „La guerre a apporté
beaucoup de malheur et de haine. Au camp, j’ai beaucoup appris sur mon com-
portement et sur celui des autres. Je crois que je suis maintenant capable de
mieux gérer les conflits et les agressions. Mes parents m’ont soutenue et veu-
lent savoir ce que j’apprends durant le camp“, paroles d’Arlinda (13) du Kosovo.

21.07.2006

L’initiative LIPS „Lucerne Initiative for Peace and Security“:
44e membre du  KOFF
Depuis le début juillet 2006, l’initiative LIPS (Lucerne Initiative for Peace and
Security) est membre du Centre pour la promotion de la paix (KOFF). Elle a été
fondée en octobre 2003 mais est en fait une redécouverte d’une tradition de
Lucerne, ville internationale de paix. Durant l’automne 2005, LIPS a organisé une
nouvelle mouture de la conférence de paix de 1905 convoquée à Lucerne com-
me 14e Congrès international de paix.

L’initiative LIPS se veut une plate-forme de travail et de communication cher-
chant à élaborer, discuter et encourager des approches durables visant à relever
les défis actuels lancés sur les plans des politiques de paix et de sécurité. Elle
est sous-tendue par une compréhension large de la politique de sécurité englo-
bant les aspects sociaux, politiques, légaux, culturels, religieux, économiques,
militaires, techniques et scientifiques. L’initiative LIPS attache une importance
particulière à la collaboration entre les représentantes et les représentants des
secteurs politiques, économiques et de la société civile issus de cercles culturels
multiples. L’organisation s’engage au respect d’une neutralité politique aussi
bien que religieuse. Pour mettre ses objectifs en oeuvre, LIPS collabore avec
d’autres organisations et institutions suisses et étrangères. Ses activités centra-
les s’articulent autour de l’organisation de manifestations tels des congrès, des
ateliers et des conférences ainsi que d’une communication visant le grand pu-
blic. 01.07.2006

Pour plus d’info:

World Vision Suisse

Stefanie Jud

mailto:info@demilitarisation.org
http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/humsec/smallarms.html
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=776
mailto:s.jud@worldvision.ch
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Déclaration 

OHCHR

CEDAW

 L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Lancement de la déclaration sur les droits des femmes
et la réforme de l’ONU
Dans le cadre du réseau des femmes ministres des affaires étrangères, la con-
seillère fédérale Micheline Calmy-Rey a lancé une déclaration sur le thème „dro-
its des femmes et réforme de l’ONU“, qui a été signée par 18 autres ministres
femmes et envoyée au secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan. Les dix-neuf
femmes ministres y défendent l’opinion selon laquelle le nouveau Conseil des
droits de l’homme doit prendre les droits des femmes en compte plus encore
que ne l’a fait la Commission des droits de l’homme.

Dans leur déclaration, les femmes ministres soutiennent l’intention de la Haut
Commissaire aux droits de l’homme, Louise Arbour, de renforcer l’expertise de
son bureau (HCDH) sur le plan du genre et des droits des femmes. Cela doit
passer par la constitution d’une unité organisationnelle spéciale. Le genre et les
droits des femmes doivent devenir une priorité du travail de la Haut Commis-
saire.

La déclaration soutient en outre la proposition de la Haut Commissaire de subor-
donner désormais au HCDH le Comité pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) rattaché à l’heure actuelle au
département de l’ONU pour les affaires sociales et économiques à New York.
D’après la déclaration, cela contribuerait à renforcer le statut et la visibilité du
comité et de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes. 24.07.2006

Les ambassadeurs s’isolent pour réfléchir à la médiation
Très complexes et jouissant de prestige, les pourparlers de paix sont des proces-
sus qui lancent des défis de taille à la Suisse. Pour cette raison, la Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a organisé au
début du mois d’août, avec le Centre for Humanitarian Dialogue (hd) et le Medi-
ation Support Project (MSP), une retraite à l’intention des ambassadeurs et des
responsables des bureaux de coordination de la Direction du développement et
de la coopération (DDC) sur le thème de la médiation et des possibilités dont la
Suisse dispose dans ce domaine.

Alvaro de Soto, qui a piloté plusieurs négociations de paix, et Martin Griffiths,
directeur du centre hd, ont donné le ton dans leurs exposés introductifs: selon
eux, la Suisse ne devrait pas avoir peur de dialoguer avec des partenaires diffi-
ciles et devrait utiliser ses avantages comparatifs dans les processus de paix.
Les participants à la retraite ont rapidement abondé dans ce sens: la Suisse jouit
d’une très bonne image auprès de nombreuses parties en conflit. Ses experts en
droit constitutionnel et en médiation ont contribué de façon décisive à des pro-
cessus de paix, comme dans le cas du conflit entre le Nord et le sud du Soudan,

Pour plus d’info:

Département Fédéeral

des Affaires Etrangères

(DFAE)

http://www.hdcentre.org
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.ContentPar.0005.UpFile.tmp/cd_060904_rigts9_g.pdf
http://www.ohchr.org/english/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
mailto:info@eda.ch
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Pour plus d’info:

DFAE Raphaël Saborit

à Aceh ou dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entre l’organisation rebelle
LAR et le gouvernement ougandais. Grâce à son indépendance, la Suisse peut
de plus entretenir précisément en ces temps de „guerre contre le terrorisme“
des contacts avec des groupements armés non gouvernementaux, contacts qui
permettent une médiation ultérieure dans des négociations de paix.

Les participants à la rencontre ont insisté sur le fait que la Suisse sera toujours
demandée comme pays hôte de négociations de paix – comme ce printemps
lors des tractations entre le gouvernement du Sri Lanka et les LTTE – ou pour
faciliter des processus de dialogue tels ceux en cours entre les groupements
armés et le gouvernement de Colombie. La Suisse n’aurait la chance de proposer
sa médiation dans des négociations de paix qu’en menant des années durant
des activités durables dans une région en conflit. Elle devrait être aussi être
prête à accepter des revers car les pourparlers de paix sont pénibles et échouent
trop souvent. 24.07.2006

Séminaire sur le Conseil de droits de l’homme de l’ONU
La Suisse a organisé à la fin août à Lausanne un nouveau séminaire en relation
avec le Conseil de droits de l’homme des Nations Unies. Les thèmes abordés à
cette occasion ont été ceux du traitement des situations des droits humains aux
États-Unis ainsi que de la mise en place d’un mécanisme innovateur d’examen
périodique universel. Ce mécanisme qui constitue l’une des principales innovati-
ons du Conseil par rapport à l’ex-Commission des droits de l’homme devra en
effet permettre au conseil de passer en revue la situation dans chaque pays au
cours d’un cycle dont la durée reste à déterminer. Ce séminaire a également été
l’occasion pour Walter Kälin et Andrea Aeby de l’Université de Berne, de présen-
ter l’index universel des droits de l’homme, développé avec le soutien du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE). L’index est une banque de don-
nées en ligne permettant d’accéder en un coup d’oeil, pour chaque pays, à
l’information en matière de droits humains émanant du système des Nations
Unies. Il s’est agi de manière plus générale de promouvoir un fonctionnement
d’un Conseil plus serein et moins sélectif que celui de l’ancienne Commission
des droits de l’homme. L’établissement de règles claires et équitables sur le
traitement des situations de droits humains dans tous les pays constitue l’une
des clés pour atteindre cet objectif. Tous les pays ont été invités à ces discus-
sions informelles. Plus de 250 participants représentant 140 pays ainsi que des
experts internationaux en droits humains ont pris part au séminaire. Le DFAE
avait organisé en mai et juin 2005 et en mai 2006 des rencontres semblables à
Lausanne. 28.08.2006

 L iensL iensL iensL iensL iens

Article sur le premier

séminaire

Pour plus d’info:

Division politique IV du

DFAE Murezi Michael

mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=893
mailto:raphael.saborit@eda.admin.ch
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Berghof
La Fondation Berghof a un nouveau site Internet. L’accès aux publications y a
été notamment simplifié et une newsletter informe désormais sur les dernières
parutions. Les pages du manuel Berghof ont été également remaniées et conçues
avec d’avantage de clarté.

FriEnt
FriEnt a défini deux nouvelles priorités thématiques désormais présentes sur
son site Web: le rôle des perturbateurs dans les processus de paix et le rapport
entre le développement de la paix et la sécurité

FriEnt a mis en ligne une version anglaise de ses pages Internet.

Le dernier numéro de la newsletter de FriEnt propose un article vedette sur la
présidence finlandaise de l’UE et sur la prévention des conflits en Afrique.

International Alert
La récente publication d’International Alert, „Local Business, Local Peace“, montre
le potentiel des entreprises privées pour promouvoir la paix. 20 études de cas
réunissent les expériences d’hommes d’affaires locaux tels des fabricants de
téléphones mobiles en Sierra Leone, des producteurs de sucre au Guatemala ou
encore des agences de trekking au Népal.

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

Organisations internationales partenaires

 InfoInfoInfoInfoInfo

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo
La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères orga-
nise sa conférence annuelle sur le thème „Risques politiques sur un marché
mondialisé: vers une meilleure prise en compte de la prévention des conflits
et des droits humains par les entreprises“. La conférence a lieu le 8 septemb-
re à Berne.

C’est le 8 septembre à Zurich qu’aura lieu la célébration des 70 ans de l’Oeuvre
d’entraide ouvrière (OSEO); un débat y sera organisé sur le thème „Quel tra-
vail pour quel développement“ en présence de représentantes et de repré-
sentants des milieux politiques, des syndicats, des médias et de l’économie.

Une décennie après la conclusion des traités de paix au Guatemala et en
Bosnie et Herzégovine, le KOFF organise cette année plusieurs manifestations
sur ce thème. Berne accueillera le 12 septembre une table ronde sur les expé-
riences et les perspectives de la politique extérieure suisse et de la promotion
de la paix dans ces deux régions.

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.berghof-center.org
http://www.berghof-handbook.net
http://www.frient.de/themen/themen.asp
http://www.frient.de/en/
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_0706.pdf
http://www.international-alert.org/our_work/themes/LBLP.php
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/frpziv/jako.html
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=9D473008-C767-66DA-9CFFC4769B993454
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/DwPRT12092006.pdf
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Rapport final de Tsunami Evaluation Coalition
En juillet, la coalition TEC (Tsunami Evaluation Coalition), un groupe de représen-
tants de pays donateurs multilatéraux et d’organisations non gouvernementales
internationales, a présenté son rapport de synthèse. Celui-ci fournit les résultats
de l’évaluation de plus d’un an de la réaction internationale au tsunami de dé-
cembre 2004. Il se structure en trois parties principales, une introduction, plu-
sieurs sections sur la catastrophe et la remise en état ainsi que des conclusions
et des recommandations. Il montre que l’aide n’a pas été fournie sur la base des
besoins effectifs seulement mais aussi en réaction à la pression politique et
suite à l’appréciation par les organisations d’entraide de la mesure considérée
comme adéquate par l’opinion des pays donateurs. Le rapport insiste sur
l’importance d’un système de distribution impartial, souple et transparent des
ressources financières et d’une surveillance indépendante. Il appelle les pays
donateurs à investir également dans des programmes à long terme et axés sur
des mesures préventives. Les organisations internationales sont en outre priées
de mieux utiliser et soutenir les structures locales en place.

Pacifisme, histoire des idées, théorie et pratique
Le pacifisme comme position théorique de l’éthique philosophique et théolo-
gique est systématiquement examiné à la loupe dans le recueil bilingue alle-
mand / anglais „Pazifismus. Ideengeschichte, Theorie und Praxis“ 16 articles

Publications
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TEC

En collaboration avec le KOFF / swisspeace, l’EPER organise le 14 septembre
à Spiez et et le 19 septembre à Roggwil des séances d’information et des
discussions sur le traitement du passé au Guatemala. Un séminaire avec les
orateurs invités aura lieu à Berne en date du 16 septembre.

Quelle est la situation des femmes dans le monde 10 ans après la Conférence
mondiale des femmes de Beijing? Le 15 septembre à Zurich, le bureau d’action
féministe pour la paix du cfd et le service pour l’égalité de la ville de Zurich
organisent une manifestation sur ce thème. Elle sera l’occasion de présenter
les résultats d’une étude de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social (UNRISD).

Le 21 septembre, swisspeace présentera le documentaire „Spin Giri – Die
weissen Bärte“. Ce film donne un aperçu des activités menées en Afghanistan
par divers acteurs nationaux et internationaux en relation avec les élections
parlementaires de 2005. Il illustre la méthode de travail du Tribal Liaison Office,
un projet lancé et mis sur pied par swisspeace et la fondation allemande
Heinrich-Böll dans les provinces pachtounes de Paktia, Paktika et Khost.

La section suisse des Brigades internationales organise des après-midi d’infor-
mation le 23 septembre à Berne et le 30 septembre à Zurich et à Lausanne.
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Plus d’info et commande

http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.latinoamerica-suiza.org/documentos/Seminar%20Garavito%204-sei-5%5B1%5D.doc%20definive%20Fassung.pdf#search=%22heks%20swisspeace%20guatemala%22
http://www.cfd-ch.org/d/index.php
http://www.peacebrigades.ch/info_nachmittage.htm
http://www.peacebrigades.ch/info_nachmittage.htm
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
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Dignity-rights.com

 InfoInfoInfoInfoInfo

Sur le Web
Nouveau design électronique
de la Déclaration des droits de l’homme
Dignity-rights.com présente une nouvelle forme très attrayante de la Déclaration
des droits de l’homme de 1948. Les 30 articles de cette dernière s’y affichent
dans une écriture spéciale créée pour l’occasion. Chaque lettre représente un
thème des droits de l’homme, thème mis en rapport avec de nombreuses viola-
tions actuelles des droits de l’homme tirées de la base de données de „Human
Rights Watch“. Ce site Web est né dans le cadre d’un travail de diplôme présen-
té à la haute école d’art visuel et d’arts appliqués de Zurich.

originaux d’auteurs hommes et femmes qui ont parfois nettement marqué le
débat sur le pacifisme ces 40 dernières années analysent le pacifisme et débat-
tent des défis actuels en termes de politique de paix et de sécurité. Ils réfléchis-
sent à la grande question de savoir si une position pacifiste se défend encore
aujourd’hui ou s’il ne faut plus s’en occuper. La première partie du recueil sou-
lève, au fil de trois contributions, des aspects centraux du développement de
l’histoire des idées de la pensée pacifiste. La deuxième partie, le volet principal
en fait, considère la pensée pacifiste comme une position théorique et met en
lumière ses forces et ses faiblesses. Des accents sur le plan du contenu sont
placés sur le débat autour du thème de l’intervention humanitaire ainsi que sur
le terrorisme international et la réaction qu’il suscite. Le volume est complété par
des perspectives relatives à la pratique pacifiste. Quatre politiciens de la paix de
Suisse et d’Allemagne expliquent les thèmes du pacifisme à la croisée entre
idéal et réalité politique et celui de la nécessité d’une armée suisse.
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