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Table ronde sur la construction de l’Etat en Palestine
C’est à la fin septembre que le KOFF a organisé une table ronde axée sur la
construction de l’État en Palestine, sur les enseignements réunis jusqu’ici dans
ce contexte et sur les stratégies possibles pour l’avenir. Cette rencontre s’adressait
à des collaborateurs d’organisations suisses de développement et de promotion
de la paix menant des activités au Proche-Orient. Mme Karma Nabulsi de
l’université d’Oxford, ancienne représentante de l’OLP et conseillère pour les
négociations de paix de 1991 à1993, été invitée à s’y exprimer.

Elle a constaté que la communauté internationale avait accordé une grande
importance à la constitution d’une société palestinienne démocratique depuis
les Accords d’Oslo. Mais c’est bien le contraire d’une démocratisation qui a eu
lieu à tous les niveaux dans la politique et la société palestiniennes. Pour elle,
une des raisons d’une telle évolution est à chercher dans l’affaiblissement de
l’OLP. Dans la foulée des Accords d’Oslo, l’OLP a été en partie remplacée par les
autorités palestiniennes (PA) qui depuis lors sont responsables des affaires pa-
lestiniennes dans les territoires occupés. Une des sérieuses conséquences en a
été, selon Mme Nabulsi toujours, la séparation qui s’est opérée entre „l’intérieur“
et „l’extérieur“. Elle aurait conduit dans les faits à l’exclusion des réfugiés pa-
lestiniens vivant en dehors des territoires occupés de tous les processus de
décision importants. Par ailleurs, après Oslo, les donateurs internationaux se
seraient concentrés, au plan de la société civile, presque exclusivement sur
l’encouragement des organisations non gouvernementales. D’après Mme Na-
bulsi, cela a affaibli des structures locales en place et mieux enracinées dans la
société.

Réunis en deux groupes de travail, les participantes et les participants à la table
ronde ont débattu des possibilités d’une réorientation stratégique sur la toile de
fond de ces thèses. Des réflexions sur de nouvelles approches susceptibles de
gommer la séparation entre intérieur et extérieur ont été au centre des réfle-
xions du premier groupe de travail. Le second s’est quant à lui penché sur
l’intégration et la légitimation de partenaires de la société civile dans la société
palestinienne et sur la possibilité de les renforcer davantage. 28.09.2006

Table ronde sur l’Afghanistan:
dégradation de la situation et rétablissement des talibans
Le KOFF a organisé une deuxième table ronde sur l’Afghanistan à la mi-octobre.
M. Conrad Schetter, collaborateur scientifique auprès du centre de recherche sur
le développement (ZEF selon l’acronyme allemand) à Bonn, a donné sa lecture
de la situation actuelle en Afghanistan. Tant la reconstruction que l’engagement
militaire de la communauté internationale seraient caractérisés depuis 2001 par
des concepts erronés selon M. Schetter. Les talibans seraient perçus comme un

http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.zef.de/
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=885
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=885
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=885
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KOFF-formations 2006

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

mouvement artificiel contrôlé par le Pakistan alors même qu’ils sont fermement
enracinés dans des parties de la population locale. L’absence d’une hiérarchie
claire parmi les talibans rendrait presque impossible toute lutte militaire contre
eux. De plus, ils veillaient à la sécurité, ce que pour l’heure les forces coalisées
n’ont pas réussi à faire.

Tout juste de retour d’Afghanistan, plusieurs participants à la table ronde ont
donné leur appréciations de la situation. Le débat qui a suivi s’est focalisé sur la
recherche d’approches possibles pour la poursuite des activités des acteurs in-
ternationaux. Les propositions formulées ont porté sur des mesures visant à
consolider la confiance et sur une mise en réseau des communautés locales et
du gouvernement surtout. Il faudrait en outre mettre des capacités en place et
proposer une formation politique en faveur d’une meilleure compréhension des
rôles des divers acteurs et pour une meilleure information de la population sur le
processus de reconstruction. Les participants à la rencontre ont par ailleurs re-
commandé de déplacer l’accent des identités ethniques vers une identité afgha-
ne collective. Selon eux, il faudrait tenir compte des disparités régionales et des
situations locales complexes au moment de la planification des projets déjà.
Finalement, il y aurait lieu de davantage collaborer avec les structures tradition-
nelles et les structures de la société civile.

La table ronde du KOFF sur l’Afghanistan continuera l’an prochain, ce que tous
les participants estiment positif. La prochaine rencontre aura lieu selon toute
vraisemblance après la mi-janvier et aura pour thème l’influence des structures
islamiques sur la coopération internationale en Afghanistan. 12.10.2006

Formation du KOFF dans le domaine de
l’analyse stratégique de conflit
Cette année, la série de formations du KOFF en quatre parties s’est close à la fin
octobre par un cours de deux jours portant sur l’analyse stratégique de conflit.
Ce sont Cordula Reimann du KOFF et Sue Williams, consultante indépendante,
qui ont dispensé cette formation. La première journée a été consacrée à la pré-
sentation de divers outils et méthodes de l’analyse de conflit. Plusieurs instru-
ments ont été utilisés à titre d’exemple dans le cas d’un conflit fictif et les
avantages et inconvénients analytiques et pratiques analysés dans le cadre de
groupes de travail. Partant de cette analyse, une stratégie d’organisation spéci-
fique a été conçue au cours de la seconde journée. Des délégués, hommes et
femmes, du Département fédéral des affaires étrangères, d’organisations non
gouvernementales suisses et d’organisations internationales ont pris part à cet-
te réunion. 10.10.2006

mailto:schmeidl@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
mailto:reimann@swisspeace.ch
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 L iensL iensL iensL iensL iens Alerte politique précoce:
entre recherche sur la paix et politique de paix
Les systèmes politiques d’alerte précoce doivent détecter l’évolution la
plus vraisemblable dans la foison des développements possibles d’un
conflit et indiquer les options d’action permettant d’éviter le pire ou de
soutenir un processus de désescalade. Le présent „point fort“ montre
toute la difficulté de mettre en place un système politique d’alerte pré-
coce performant et décrit le mode opératoire de FAST International, le
programme d’alerte politique de swisspeace.

Lorsqu’à la fin 2004, le tsunami déferla sur les régions côtières de l’est asiatique,
décision fut immédiatement prise de constituer un vaste système d’alerte aux
tsunamis. Quelque chose de similaire s’était produit une décennie plus tôt lors-
que, après les tragiques événements au Rwanda, chacun s’était déclaré prêt sur
cette planète à dire que la prévention de la violence était vraiment à l’ordre du
jour. Le système d’alerte précoce aux tsunamis est déjà une réalité – ou devrait
pour le moins l’être prochainement. En revanche, on attend toujours des systè-
mes politiques d’alerte précoce censés anticiper les conflits violents. On ne compte
plus les conférences convoquées sur le thème de la prévention des conflits et de
l’alerte précoce mais un fossé béant s’est ouvert entre la théorie et la pratique.
Il existe certes quelques systèmes d’alerte précoce fondés sur la science mais le
foisonnement de conflits violents éclatant sans cesse montre impitoyablement à
quel point ils manquent d’efficacité dans la pratique.

Signaler des fenêtres d’opportunité

L’alerte politique précoce est la condition sine qua non d’une intervention poli-
tique préventive. Sa finalité est de déceler suffisamment tôt les crises politiques
qui se dessinent de manière à pouvoir mettre des informations fiables à la dispo-
sition des concernés. Ces dernières doivent permettre de prendre des mesures
adéquates visant à empêcher l’escalade de la violence dans les conflits ou à
renforcer de façon durable des processus cimentant la paix. En effet, les systè-
mes politiques d’alerte précoce ne doivent pas seulement empêcher l’escalade
de la violence mais encore renforcer les processus de paix. Il s’agit en fait d’attirer
l’attention sur les prochains tournants dans le continuum guerre – paix, autre-
ment dit sur le moment clé où décision est prise de s’engager dans l’escalade
violente d’un conflit ou d’entamer la désescalade, passant d’un niveau conflic-
tuel élevé à un niveau moins élevé.

Une alerte efficace dépend de quatre facteurs

Les destinataires doivent reconnaître d’éventuels signaux d’alerte précoce et
pas seulement être rendus attentifs aux réalités contre lesquelles se protéger ou
aux chances à saisir. L’alerte politique précoce ne peut être efficace que dans la
mesure où l’on sait exactement qui alerter et qui rendre attentif à telle ou telle
fenêtre dite d’opportunité (window of opportunity). Il faut savoir exactement les
objectifs stratégiques poursuivis par les acteurs, connaître la marge de manoeu-
vre et les instruments dont ils disposent. Le succès ou l’échec de l’alerte poli-

Point fort
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http://www.swisspeace.org/fast/Default.htm
http://www.fewer.org/
http://www.cewarn.org/
http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cis/cews/
http://www.euconflict.org/


KOFF-Newsletter Nr. 52  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Heinz Krummenacher

Schmeidl Susanne.

Early Warning and

Integrated Response

Development. Romanian

Journal of Political

Science (Special Issue on

Conflict and Reconci-

liation sponsored by

UNDP Office Romania)

1(2): 4-50. 2001

Schmeidl Susanne.

Die Kapazität inter-

nationaler Organisa-

tionen zur Frühwarnung

und Prävention von

schweren Menschen

rechtsverletzungen und

bewaffneten Konflikten.

In: Hummel Hartwig

(Hg.). Völkermord:

Friedenswissenschaft-
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Unbegreifliches.

Baden-Baden.

Nomos Verlag.

164-182. 2001

tique précoce dépend en outre de la qualité et de la fiabilité des informations et
de l’intégration du système d’alerte dans les processus politiques de décision.

FAST International: le programme d’alerte politique de swisspeace

FAST International („Frühanalyse von Spannungen und Tatsachenermittlung“) a
été fondé en 1998 par swisspeace, en collaboration avec la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC). Les destinataires de ce système sont les
décideurs politiques des agences de développement du Canada, d’Autriche, de
Suède et de Suisse. FAST International étudie toute une palette de types de
conflits: Sa finalité est la détection rapide de toutes les formes de violence à
l’intérieur des Etats et entre les Etats.

Connaître les motivations des acteurs des conflits

Les responsables de FAST International sont pleinement conscients des légitimi-
tés individuelles des processus d’escalade et de désescalade des conflits. Pour
cette raison, FAST fait la jonction entre l’approche généralisatrice quantitative et
empirique (analyse des données concernant des événements) et des composan-
tes de recherche qualitatives (analyses d’experts). Il est primordial à ce propos
que le système FAST International soit informé des objectifs, stratégies et moy-
ens des acteurs principaux dans la crise. Car, finalement, ce n’est pas tant la
structure des pays mais le comportement des acteurs pertinents qui décide de la
question de la guerre et de la paix. Ni la pauvreté et l’effondrement économique
ni l’hétérogénéité religieuse ou ethnique conduisent obligatoirement à des con-
flits violents. Ce sont bien davantage les acteurs politiques aux commandes qui
exploitent la présence de tels potentiels de conflit pour leurs objectifs et qui
provoquent à dessein ou inconsciemment des conflits armés et la guerre. Lors-
que les acteurs primordiaux ne veulent pas la paix et la stabilité parce qu’ils
profitent de l’absence de paix et de stabilité sous une forme ou sous une autre,
les efforts de prévention demeurent vains.

Propositions d’action pour les milieux politiques et administratifs

Les milieux scientifiques ne doivent pas se limiter à envoyer des signaux acadé-
miques d’alerte. Ils doivent bien plus s’employer aussi à dessiner des options
d’action. C’est dans le mariage entre l’analyse scientifique, l’évaluation politique
et l’action politique que FAST International perçoit la clé de l’alerte politique
précoce. Un système d’alerte rapide n’a vraiment de sens que lorsque des résul-
tats étayés sur la science sont transmis au bon moment, sous la forme de propo-
sitions précises d’action, aux destinataires pertinents dans les milieux politiques
et administratifs et que ces propositions sont traduites en actions appropriées.

21.10.2006

Le présent „point fort“ est une contribution de Heinz Krummenacher, directeur
de swisspeace et responsable du programme d’alerte précoce FAST Interna-
tional. Ce texte résume en fait un article paru dans le dernier numéro de la
revue „eins Entwicklungspolitik“.

mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/52/KOFF_Newsletter_Focus52.pdf
http://www.entwicklungspolitik.org/
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medienhilfe Office Ticino

María Cecilia Calello

Conférence de medienhilfe sur les médias, la justice
et la réconciliation en ex-Yougoslavie
A la fin octobre, medienhilfe et l’Executive Master in Intercultural Communicati-
on de l’université de Lugano ont organisé une conférence sur le thème des mé-
dias, de la justice et de la réconciliation, thème illustré par le cas de l’ex-Yougos-
lavie. Mme Carla del Ponte, procureure générale du Tribunal pénal international
de l’ONU pour l’ex-Yougouslavie (TPIY), Mme Nena Skopljanac, directrice de
medienhilfe, et M. Tomas Miglierina, journaliste à Radio Tessin RSI, se sont expri-
més à cette occasion.

Près de 200 participants des milieux politiques et universitaires, des médias et
de la société ont pris part à cette conférence. Le leitmotiv de la journée tenait en
ces termes: aménager un espace d’analyse et de dialogue. Il s’est en outre agi
de mettre en lumière le rôle des médias dans la clarification des crimes de guer-
re, de se pencher sur la consolidation et l’application des droits humains et sur
les conflits entre la politique et la justice sur la voie de la réconciliation.

Mme Nena Skopljanac s’est concentrée sur les aspects de la réconciliation et du
traitement du passé. Elle a présenté des projets concrets accompagnés par medien-
hilfe – la plupart recevant un appui financier de la Division politique IV du DFAE.
Citons pour exemples „Prozess TV“ et ses rapports sur les procès en cours au
TPIY ou la production „Independents for the Truth“. Il s’agit là de films documen-
taires étayés sur des recherches fouillées qui illustrent des crimes de guerre
concrets, confrontent l’opinion publique aux crimes commis en son nom et offrent
aussi une plate-forme aux victimes. Un autre exemple est celui de Cross-ethnic
radio programming in Kosov@ – CerpiK et son magazine radiophonique hebdo-
madaire de 30 minutes en albanais, serbe et turc.

Mme Carla del Ponte a insisté sur le fait que les médias constituaient un impor-
tant outil pour exercer une pression sur les milieux politiques via l’opinion pu-
blique. Les médias les plus influents de l’ex-Yougoslavie auraient trop longtemps
présenté une représentation biaisée de la réalité sur ordre des autorités. Certains
d’entre eux seraient aujourd’hui encore immédiatement prêts à taire des crimes
odieux et à propager de folles théories de conjuration selon Mme del Ponte.

23.10.2006

Miraya FM: défi de la Fondation Hirondelle au Soudan
Miraya FM (101 Mhz), nouvelle radio de la Fondation Hirondelle en partenariat
avec la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS), a commencé à émettre
dans le sud de ce pays le 30 juin dernier. Il a fallu plus d’une année de négocia-
tions pour aboutir à ce résultat. Si le Governement du sud a accueilli les émis-
sions de cette radio qui se veut nationale, le Gouvernement d’Unité Nationale à
Khartoum refuse toujours toute diffusion au nord et au Darfour.

Les bulletins d’informations, débats, magazines et émissions spéciales sur l’accord
de paix nord-sud (Comprehensive Peace Agreement) sont préparés à Khartoum

Nouvelles d’ONG suisses

 L iensL iensL iensL iensL iens

medienhilfe-sites web
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mailto:cca@medienhilfe.ch
http://www.medienhilfe.ch/dossiers-debatten/medien-justiz-und-versoehnung/
http://www.unmis.org/English/radio.htm
http://www.hirondelle.org/hirondelle.nsf/0/a6eccb0190d6e3afc1257132004903a1/$FILE/Quoi%20de%20Neuf%20No13.pdf
http://www.hirondelle.org/hirondelle.nsf/0/a6eccb0190d6e3afc1257132004903a1/$FILE/Quoi%20de%20Neuf%20No13.pdf
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Plus d’info

sur le projet

et Juba (chef lieu du sud-Soudan). Par ailleurs, la radio emploie 75 journalistes et
techniciens locaux ainsi qu’une vingtaine d’expatriés (UNMIS et Fondation Hiron-
delle). L’émetteur de Juba couvre un rayon de 80 km. 10.10.2006

Nouveau projet de CIMERA sur la représentation des
minorités dans les livres d’histoire géorgiens
C’est entre les mois de septembre et de décembre 2006 que l’organisation non
gouvernementale genevoise CIMERA réalisera un projet en Géorgie. Ce dernier
doit faire prendre conscience du fait que le manque de représentation des mino-
rités dans les livres d’histoire peut être une source de conflits. Il doit donc aider
à formuler des idées pour remédier à une telle lacune. Une étude sera dans un
premier temps élaborée sur la représentation des minorités arméniennes et azé-
ris dans les livres scolaires géorgiens. CIMERA organisera ensuite un atelier
avec des auteurs de livres scolaires, des femmes professeurs d’histoire et des
délégués du Ministère géorgien de l’éducation et de diverses organisations in-
ternationales. Finalement, plusieurs recommandations seront formulées et adres-
sées au Ministère de l’éducation en vue d’améliorer les livres d’histoire.

12.10.2006

Projet de recherche en Serbie, Géorgie, Ukraine et Kirghizistan

Un autre projet actuel de CIMERA prévoit l’élaboration de quatre études de
cas relatives à des militants des droits humains et des représentant(e)s de
mouvements de jeunesse et de médias indépendants en Serbie, Géorgie,
Ukraine et Kirghizistan. Ces études approfondissent et évaluent les rôles de
ces acteurs après les révolutions dans les quatre pays cités ainsi que les
processus politiques qui pourraient, dans leur optique, conduire à d’autres
réformes démocratiques. Le projet analysera en outre les répercussions des
quatre révolutions à l’intérieur des pays concernés et sur les Etats voisins.

World Vision Suisse soutient la semaine de la paix à Mitrovica
En 2000, un groupe multi-ethnique de volontaires de Mitrovica a fondé une
organisation locale non gouvernementale (ONG) à l’enseigne du „Council for
Peace and Tolerance“ (CPT). Il se compose de délégués, hommes et femmes, de
cinq groupes ethniques différents (albanais, serbes, bosniaques, turcs et ashkali)
et de membres de trois communautés religieuses (musulmane, orthodoxe et
catholique). L’objectif du CPT consiste à encourager la paix et la tolérance ainsi
que la cohabitation pacifique à Mitrovica.

Au mois de septembre dernier, le CPT a organisé pour la quatrième fois déjà sa
„semaine de la paix de Mitrovica“, une initiative qui a reçu l’appui de Word
Vision Suisse. Les activités suivantes ont eu lieu à cette occasion:

Pour plus d’info:

CIMERA Aurelie Perrin

Pour plus d’info:

CIMERA Vicken Cheterian
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de recherche
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Photoreport

Mitrovica Week of Peace

mailto:JMootoosamy@hirondelle.org
http://www.cimera.ch/en/research/ind_ht_in_geo.htm
mailto:aurelie.perrin@cimera.org
mailto:vicken.cheterian@cimera.org
http://www.cimera.ch/en/projects/ind_color_rev.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/52/Photo_Report_WeekofPeace.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 52  8

LinksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-sites web

Guatemala

KOFF-table ronde

„Dealing with

the Past“ sur ’engage-

ment de la Suisse au

Guatemala et dans

l’ouest des Balkans

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

World Vision Suisse

Stefanie Jud

 L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Evaluation du programme de promotion suisse de la paix
au Guatemala
Au cours de cette année, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral
des affaires étrangères a mandaté plusieurs évaluations portant notamment sur
certains partenaires stratégiques et sur la question du dialogue sur les droits
humains. La première évaluation à moyen terme d’un programme de promotion
de la paix à orientation géographique a été réalisée dans le courant de l’été au
Guatemala. Le rapport à ce sujet constate que le programme a répondu de façon
opportune et souple au contexte guatémaltèque. Il comporte une large palette
de projets particuliers dont quelques-uns auraient développé quelques effets
significatifs. On peut semble-t-il l’expliquer surtout par l’incidence exercée sur
les processus institutionnels de changement et par la constitution de nouveaux
espaces de dialogue. De façon générale, le programme se serait adapté avec
souplesse aux nouvelles conditions et serait harmonisé avec les programmes
d’autres donateurs. Le rapport indique par ailleurs que la DP IV a peu à peu
conçu des instruments de gestion au cours de la période de 2003 à 2006 et qu’il
vaudrait la peine de poursuivre les démarches entamées sur le plan du suivi
(monitoring).

Le rapport d’évaluation signale par ailleurs que le programme a atteint une per-
tinence et visibilité considérables. Des organisations partenaires ainsi que des
observateurs extérieurs ont confirmé que l’engagement suisse apportait une
contribution prépondérante à la construction et à la consolidation d’initiatives de
paix au Guatemala, en particulier grâce aux projets de traitement du passé et de
lutte contre l’impunité. Les contributions à des changements institutionnels sub-
stantiels ont été jugées particulièrement précieuses. Citons à ce sujet les activi-
tés en faveur de l’organe de médiation des droits humains chargé de préserver

Un débat sur le rôle de la jeunesse sur la toile de fond de l’amélioration des
conditions d’existence. Le débat a été dirigé par un imam. Les participants ont
été unanimes à dire que les relations entre les représentants des différentes
ethnies devaient s’améliorer. Les solutions entrevues sont le renforcement
des réseaux de jeunesse et l’encouragement d’une participation active.
Une excursion d’une journée pour 60 enfants et adolescents. Les participants
ont visité un cloître et un monument historique albanais.
Une formation pour 40 jeunes sur les droits des enfants.
Un séminaire de deux jours sur la corruption et ses effets sur le développe-
ment d’une société saine pour 20 membres d’ONG locales et 10 étudiants.
Un concours multi-ethnique de football auquel ont pris part 80 garçons.
Un concours „Art for Peace“ auquel ont participé 15 étudiants d’écoles des
beaux-arts de différentes ethnies. Tous ont peint leur vision de paix.
Une manifestation de clôture sur la célébration de la diversité culturelle
traditionnelle de Mitrovica. 14.10.2006

http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=935
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=935
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=935
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
mailto:s.jud@worldvision.ch
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les archives de la police découvertes en 2005 ainsi que les initiatives visant à la
coordination des acteurs de la coopération internationale.

L’évaluation recommande en outre d’utiliser la reconnaissance acquise dans les
milieux de la coopération internationale pour intégrer davantage les aspects de
l’approche „Do no Harm“ et de la transformation du conflit. Le projet cadastral
du Secrétariat d’État à l’économie (seco) qui tourne déjà autour de ces aspects,
et qui donc a une incidence positive sur les autres donateurs, fournit un exemple
à cet égard. Il s’agit par ailleurs de mettre en place une gestion du savoir d’ici à
la fin du programme 2007, gestion permettant de communiquer les expériences
acquises dans le cadre de ce dernier. 12.10.2006

Stratégie à moyen terme de la DDC en Asie du Sud
La Direction du développement et de la coopération (DDC) a consenti en octobre
à sa stratégie de coopération au développement en Asie du Sud pour les années
2006 à 2010. Dans cette partie du globe, elle met en vedette les droits de la
population et les engagements des institutions de l’Etat dans le cadre de l’approche
des droits humains reconnue au plan international. Des principes fondamentaux
en matière de gouvernance et de droits humains tels la participation et la „dém-
arginalisation“, la transparence et la responsabilité, l’égalité de droit et la non-
discrimination trouvent application dans tous les programmes.

Dans tous les pays du sud asiatique où la DDC mène des activités, les stratégies
se centrent sur deux secteurs thématiques seulement: la gouvernance – avec
pour mots-clés l’État de droit, la participation démocratique, la responsabilité,
l’accès à la justice, la décentralisation, la gouvernance locale et la corruption –
et l’amélioration des possibilités de faire vivre sa famille. Une planification sen-
sible à la dimension des genres, la supervision et l’évaluation doivent s’enraciner
dans tous les programmes. Une gestion de programme sensible au conflit doit
être appliquée là où cela s’avère nécessaire.

Le programme de la DDC en Asie du Sud inclut cinq pays: l’Afghanistan, le
Bangladesh, l’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka. Le Bangladesh et le Pakistan
revêtent la priorité. Tandis que pour la DDC, le Bangladesh reste un pays priori-
taire à long terme, l’engagement au Pakistan sera réexaminé d’ici à 2010 puis
devrait marquer en recul. Vu la situation instable sur le plan de la sécurité en
Afghanisatn, la DDC continuera à y mener un programme spécial, caractérisé
par sa grande souplesse. En Inde, un pays qui a été prioritaire des décennies
durant pour la DDC, celle-ci réduit son engagement dès cette année. Au Sri
Lanka finalement, elle continue à mener des projets choisis qui doivent contribu-
er à l’encouragement de la transformation du conflit et à la promotion des droits
humains. Dans ce contexte, elle recherche des synergies avec l’aide humanitaire
suisse et la promotion de la paix.

L’ensemble du programme en Asie du Sud sera réduit d’un quart au fil des
quatre prochaines années et passera à 45 millions de francs. Tandis que les
dépenses pour l’Afghanistan et le Bangladesh augmentent légèrement, elles
diminuent un peu pour le Pakistan et nettement pour l’Inde. 24.10.2006

Pour plus d’info:

DDC Christoph Graf

mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=21085&langID=6&userhash=3f1b3741d7fa4222c9b5ed0a7cd8e013
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=21085&langID=6&userhash=3f1b3741d7fa4222c9b5ed0a7cd8e013
mailto:Christoph.Graf@deza.admin.ch
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

Organisations internationales partenaires

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof

La fondation Berghof attire l’attention sur la parution de quatre nouvelles
publications:

„Transitions from Violence to Peace: Revisiting Analysis and Intervention in
 Conflict Transformation“

„On Good Terms: Clarifying Reconciliation“

„Local Ownership in Conflict Transformation Projects: Partnership, Participation
or Patronage?“

„Jugendarbeit und Friedensförderung in Ostbosnien“

EPLO

Le 20 septembre à Athènes, le centre „European Policy Centre“ et la founda-
tion „Hellenic Foundation for European and Foreign Policy“ ont tenu un atelier
sur le theme suivant: „The EU and the Balkans: Looking Back, Looking For-
ward“.

Les 15 et 16 novembre, Bruxelles accueille l’assemblée générale d’EPLO pla-
cée à l’enseigne „Civil Society and Peacebuilding Potential, Limitations and
Critical Factors“.

FriEnt

La documentation relative à l’atelier de FriEnt/INEF „State and Non-State Coo-
peration for Crisis Prevention and Peace-Building Policy“ est désormais dispo-
nible.

FriEnt a publié un article „Impuls“ sur „Methoden zur konfliktsensiblen Ge-
staltung von Friedens- und Entwicklungsarbeit im Spannungsfeld von Wissen-
schaft, Praxis und Politik“.

International Alert

International Alert a organisé un séminaire à l’enseigne de „Promoting good
governance in DRC: which support for state and non-state institutions?“ au
mois de septembre à Kinshasa (RDC). Un rapport à ce sujet a désormais été
publié.

International Alert a publié deux rapports sur la sensibilité aux conflits. Le
premier s’adresse aux entreprises et à leur clientèle. Il analyse plusieurs thè-
mes majeurs et donne une vue d’ensemble des pratiques sensibles au conflit
pour l’économie. Le deuxième met en lumière les risques liés au financement
de projets dans des territoires susceptibles de basculer dans la violence.

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.berghof-center.org/uploads/download/br15e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br15e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br14e.pdf
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=F4KH3TS63M485YHK
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=F4KH3TS63M485YHK
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_02_0906.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_02_0906.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse_02_0906.pdf
http://www.international-alert.org/publications/270.php
http://www.international-alert.org/publications/271.php
http://www.berghof-center.org/uploads/download/boc27e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br13dweb.pdf
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=347
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=9M3W6NYLBLCZ7G2B
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Le 7 novembre, swisspeace organise à Berne sa conférence annuelle sur le
thème „Dealing with the Past in Post-Conflict Societies – Ten Years after the
Peace Accords in Guatemala and Bosnia-Herzegovina“.

Du 31 octobre au 10 novembre, à Ausserholligen près de Berne, la DDC don-
nera à voir l’exposition intitulée „1000 PeaceWomen across the Globe“.

Le 2 novembre à Genève, SWISSAID organise une conférence internationale
intitulée „Le pétrole n’est pas fatalement une malédiction pour l’Afrique. Com-
ment l’Afrique subsaharienne peut tirer parti de l’actuel boom pétrolier“.

Le 18 novembre, Berne accueillera l’assemblée des délégués de Femmes
pour la paix Suisse.

Le 24 novembre, Alliance Sud organisera une conférence à l’enseigne de
„L’Afrique souffre-t-elle de trop d’aide?“.

Du quatre au 7 décembre, le cfd organise trois manifestations et débats à
Berne, Zurich et Lucerne sur le thème de „Palästina unter neuer Regie-
rung. Was verändert sich für die Frauen?“.
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Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix. Le marché de l’info

du KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo

swisspeace Working

Paper 1/2006: A Thousand

Hills for 9 Million People.

Land Reform in Rwanda:

Restoration of Feudal

Order or Genuine

Transformation? FAST

Country Risk Profile

Rwanda

swisspeace Working Paper Land Reform in Rwanda
En février 2004, le Rwanda a officiellement introduit une nouvelle politique fon-
cière et c’est au mois de septembre 2005 que la nouvelle loi foncière y est
entrée en vigueur. L’étude susnommée de swisspeace analyse les réglementa-
tions relatives aux droits fonciers et à la répartition des ressources pendant et
après le génocide ainsi que leurs incidences sur le conflit et les processus de
réconciliation. Par ailleurs, elle éclaire le processus d’élaboration de la nouvelle
politique foncière et du nouveau droit foncier dans la perspective de la participa-
tion civile et discute des répercussions sur la consolidation de la paix et la stabi-
lité à long terme au Rwanda. Le rapport constate que la teneur de la nouvelle
politique foncière et du nouveau droit foncier ainsi que la façon dont ils ont vu le
jour soulèvent des doutes quant aux réelles intentions du gouvernement.

Artisans de paix ou pions des puissants?
Dans „ Kings of Peace, Pawns of War: the untold story of peace-making“, Mme
Harrier Martin, ancienne journaliste et actuelle collaboratrice de l’ONU, présente
six médiateurs. Ils font partie des délégués les plus expérimentés dans leur
domaine et ont agi comme médiateurs dans quelques-uns des conflits les plus
complexes de la période actuelle (Soudan, Sri Lanka, Aceh, Chypre, Irak et Af-
ghanistan). Les portraits très personnels et captivants de Lakhdar Brahimi, Alva-
ro de Soto, Martin Griffiths, Vidar Helgesen, Erik Solheim et Lazaro Sumbeiywo
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Harriet Martin. Kings of

Peace, Pawns of War: the

untold story of peace-

making. London/New York

2006. ISBN 0-8264-9057-3

http://www.swisspeace.org/news/default.htm
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=5&L=0
http://www.swissaid.ch/news/d/veranstalt.htm
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/pdf/2006-11-18_Einladung-MV.pdf
http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&H_AaLe.htm
http://www.cfd-ch.org/pdf_temp/cfd-Veranstaltungsreihe_06.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_1_2006_rwanda2.pdf
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_1_2006_rwanda2.pdf
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brossent un tableau fascinant d’une activité qui réclame avant tout habileté
tactique, persévérance et personnalité de la part des médiateurs. Ils montrent
cependant aussi à quels dilemmes complexes ces derniers se voient confrontés.
De plus, on pressent les jeux de pouvoir agitant les coulisses au cours desquels
chaque partie impliquée – les parties au conflit mais également des acteurs
externes comme les Etats-Unis –, défendent bec et ongles leurs propres intérêts.
Le livre se termine sur une analyse de Antonia Reuter, laquelle se demande
notamment pourquoi aucune femme ou presque n’est active dans ce domaine.

Sur le Web
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unpeacemaker.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unpeacemaker.org: nouveau site web de l’ONU sur le
thème de la médiation et des traités de paix
Le site Internet „unpeacemaker.org“ est un outil gobal de la Division principale
des affaires politiques des Nations Unies qui porte sur l’appui aux processus de
médiation. Il propose de nombreuses définitions et banques de données sur les
traités de paix, les mandats dits peacemaking et la gestion des processus de
paix. De plus, on y trouvera une mallette pour le „faiseur de paix“ contenant
des instructions opérationnelles, des directives sur les négociations humanitaires,
des essais spécialisés, des outils de prévention des conflits ainsi qu’un manuel à
l’intention des rédacteurs de traités de paix. Finalement, le site fait mention aux
ressources les plus diverses: recueils de loi, bibliographie choisie, formations,
médias internationaux et centres de recherche. Ce site Internet s’adresse d’abord
aux professionnels mais l’intention est également de soutenir et de conseiller
d’autres personnes et organisations impliquées dans les processus de paix.

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace
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Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • Brücke Le pont • Caritas Suisse • CASIN
• Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA  • Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse • EPER • Femmes de Paix Autour
du Monde • Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation Village d’enfants Pestalozzi • Forum für
Friedenserziehung • GSoA • Helvetas • Info-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values
• Interteam • Ligue suisse de femmes catholiques • lucerne initiative for peace and security • medienhilfe • Medico
International Suisse • mission 21 • MIVA Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation suisse d’aide aux
réfugiés • Pain pour le prochain • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • Quaker United
Nations Office • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid • World  Vision Switzerland
• Terre des Hommes Suisse 

 

http://www.unpeacemaker.org
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.heks.ch/
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
mailto:info@lips-org.ch
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
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http://www.worldvision.ch/
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