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KOFF-sites web 

sur le Sudan

Comme la table ronde  a

été conduite selon la

„Chatham House Rule“,

cet article ne fait pas ré-

férence à organisations

participantes et orateurs.
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Table ronde sur le Soudan: analyse de la situation actuelle
La deuxième table ronde de l’année sur le Soudan a été convoquée en novemb-
re dans les locaux du KOFF. Les participants à cette rencontre ont analysé la
situation actuelle au Soudan en général, et au sud en particulier, ainsi que les
interactions entre les développements au sud et au Darfour. Les défis lancés
aujourd’hui aux acteurs du développement y ont été un autre sujet de discus-
sion.

Avec des conflits au sud, à l’est et à l’ouest – dont celui du Darfour –, le Soudan
connaît trois grands systèmes insérés à chaque fois dans des contextes régi-
onaux plus larges. Quand on procède à une analyse d’une telle situation, il
importe de tenir compte des interactions entre les différents conflits ainsi que de
leurs dimensions régionales. On constate par exemple une sensible retenue des
régions du sud dans la perspective d’une solution au Darfour. Elle s’explique
notamment par un manque de stratégie de la part du sud mais aussi par la
crainte qu’une solution au Darfour ne fasse tomber le sud dans l’oubli et ne lui
ôte certaines ressources. Un problème majeur tient de manière générale au fait
qu’il n’y a pas de vision commune d’un Soudan uni et que, bien au contraire, les
acteurs se focalisent sur leur propre région.

Depuis le traité de paix, on ressent une atmosphère de ruée vers l’or dans le
domaine de la coopération au développement au sud, avec des effets prépon-
dérants sur les acteurs et leurs activités. Les défis lancés aux acteurs du déve-
loppement ont été identifiés et discutés. Ils ont aussi été illustrés par la situation
d’une organisation non gouvernementale représentée à la table ronde. En fait,
ils consistent par exemple dans le fait que des collaborateurs d’ONG locales
passent dans les services gouvernementaux ou sont embauchés par de grandes
organisations internationales nouvellement actives au sud. Un tel processus
mettrait en danger voire détruirait des structures bien établies a-t-on entendu
dire à la table ronde. On critique également les nombreux spécialistes internati-
onaux des conflits et les experts en réconciliation qui souvent n’ont pas l’expérience
que requiert un tel contexte. Décision a été prise lors de la rencontre de faire
d’une des trois tables rondes sur le Soudan prévues pour 2007 une table ronde
sur la Corne de l’Afrique. 08.11.2006

Réunion spéciale sur les traumatismes
Des délégués hommes et femmes de la société civile suisse, du gouvernement,
des milieux scientifiques et de la diaspora ont pris part au début novembre à la
manifestation spéciale du KOFF sur le traitement des traumatismes dans les
régions en guerre (Trauma work in a war zone: Experiences with Tsunami and
War-Afflicted Women in Northern Sri Lanka). Il s’est en fait agi d’une rencontre
commune des tables rondes du KOFF sur les thèmes du genre, de Dealing with
the Past et du Sri Lanka. Les expériences d’une organisation non gouvernemen-

KOFF-sites web

sur Sri Lanka

KOFF-sites web

„Dealing with the Past“

http://www.swisspeace.org/koff/c_sudan.htm
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
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Helvetas au Sri Lanka

KOFF-sites web 

„Tools and Conflict-

sensitive Approaches“

Pour plus d’info:

KOFF  Cordula Reimann

Pour plus d’info:

KOFF  Cordula Reimann

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-sites web

Guatemala

KOFF-sites web

„South Eastern Europe“

KOFF-sites web

„Dealing with the Past“

Liste littéraire
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Point fort

Guatemala et Bosnie-Herzégovine:
un difficile traitement du passé
Voilà une décennie, des traités de paix ont été signés au Guatemala et
en Bosnie-Herzégovine après de longues années de guerre civile. Dans
ces deux pays, la gestion du passé et la réconciliation restent cepen-
dant des défis difficiles à relever. La violence et les crimes de guerre
impunis y compliquent toujours singulièrement une cohabitation paci-
fique. A l’occasion de sa conférence annuelle du début novembre à
Berne, swisspeace a saisi l’occasion de ce dixième anniversaire pour
percer à jour les raisons de la dynamique différente constatée dans
ces deux pays sur le plan de la gestion du passé et mettre en lumière
l’efficacité de divers instruments.

Responsable du traitement du passé auprès du Centre pour la promotion de la
paix de swisspeace, Jonathan Sisson a rappelé que les guerres civiles au Gu-

tale active au nord du Sri Lanka ont tenu la vedette lors de cette réunion. Au
rang des problèmes majeurs identifiés, les participants ont placé les limites soci-
oculturelles de la gestion occidentale des traumatismes ainsi que le rôle des
organisations non gouvernementales occidentales, la religion et la place qui lui
revient, le manque de spécialistes qualifiés dans le nord et l’est du Sri Lanka
ainsi que la mise en œuvre de l’approche Do no Harm. Une attention particulière
a été finalement vouée à la question de l’importance des dimensions psychoso-
ciales de la guerre dans les négociations officielles entre les Tigres de libération
de l’Eelam tamoul (LTTE) et le gouvernement du Sri Lanka ainsi que sur celle de
l’escalade de la violence après l’échec des pourparlers de la fin octobre à Genève.

09.11.2006

Mission du KOFF au Sri Lanka pour Helvetas
En octobre, main dans la main avec un conseiller local, le KOFF a procédé à une
analyse d’efficacité de projets d’Helvetas au Sri Lanka. L’objectif a consisté à
évaluer la sensibilité des projets à la dimension du conflit et à formuler des
recommandations dans la perspective du programme 2007 - 2009 et du retrait
du programme par pays 2009. La mission a compris une formation de deux jours
sur l’approche „Do no Harm“ et deux ateliers d’analyse portant sur deux projets
concrets d’Helvetas. Des interviews ont en outre été réalisées avec des collabo-
ratrices et des collaborateurs d’Helvetas et des organisations partenaires choisi-
es, sans oublier des bénéficiaires des projets. 30.10.2006

KOFF-sites web

„Gender &

Peacebuilding“

Acteurs suisses

au Sri Lanka

http://www.helvetas.ch/wDeutsch/projects/project_countries/asia/srilanka.asp?navtext=Asien
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
mailto:reimann@swisspeace.ch
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/53/LiteraturlisteSwisspeaceAnnualConference2006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/organisationenSriLanka.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
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atemala et en Bosnie-Herzégovine, la manière dont elles se sont achevées té
internationale et une supervision ont été nécessaires pour mettre fin à ces riva-
lités. Tant au Guatemala qu’en Bosnie-Herzégovine, les traités de paix évoquent
non seulement les conséquences immédiates des rivalités comme la démobili-
sation et le retour des réfugiés mais encore les causes du conflit comme les
droits de la population indigène ou les questions relevant de l’État de droit.
Selon M. Sisson, les deux nations sont aujourd’hui encore confrontées à des
problèmes similaires ayant pour noms l’impunité, la culture de la violence, le
chômage et le crime organisé.

Commissions de la vérité au Guatemala

Même s’il existe plus d’une similitude, la gestion du passé a été abordée diver-
sement dans ces deux anciennes régions en conflit. Comme l’a expliqué M.
Bernardo Arévalo de Léon, deux commissions de la vérité ont entamé leurs
activités peu de temps après la signature du traité de paix au Guatemala. Dans
les années nonante, M. Arévalo travaillait pour le ministère guatémaltèque des
affaires étrangères et il s’active aujourd’hui au sein de l’organisation non gou-
vernementale Interpeace. La Commission pour l’éclaircissement historique Gu-
atemala (CEH) a été instituée sous l’égide de l’ONU dans le cadre du traité de
paix, autrement dit également par ceux qui étaient responsables des crimes. La
commission a exploité plusieurs milliers de déclarations de témoins et les a
réunies dans un rapport final comptant sept volumes et près de 3500 pages. Ce
volumineux document montre l’ampleur et la nature institutionnelle des atroci-
tés commises et les interprète dans un contexte historique large. De façon géné-
rale, l’État a été rendu responsable du génocide perpétré contre les Indiens Ma-
yas. Mais aucun coupable n’a été désigné et la plupart des crimes sont restés
impunis. La commission de la vérité de l’église catholique intitulée Reconstitu-
tion de la mémoire historique (REMHI) n’a rien pu y changer même si, vu son
statut officieux, elle a pu travailler sans les contraintes formelles de la CEH et
que son rapport met le doigt sur les responsabilités individuelles à côté de l’exposé
détaillé des crimes de guerre.

Mais l’impunité qui perdure n’est pas mise au compte des commissions de la
vérité par M. Arévalo. Selon lui, c’est surtout la volonté politique de mettre les
criminels de guerre devant leurs responsabilités qui a fait défaut. M. Carlos
Martin Beristain, ancien conseiller des commissions de la vérité au Guatemala,
au Pérou et au Paraguay, s’est rangé à cette opinion. Il a parlé d’un pacte du
silence et laissé entendre que les violations des droits humains continuaient au
Guatemala. Malgré tout, M. Arévalo Beristain estime que les commissions ont
également eu des effets positifs sur la société guatémaltèque. Elles auraient
selon lui contribué au processus de soulagement des victimes et renforcé la
société civile dans ses efforts pour la mise en œuvre de réformes politiques.

Tribunal pénal international en Bosnie

En Bosnie, le contexte général était fondamentalement différent de celui qui
prévalait au Guatemala. Les parties au conflit ont été forcées par l’intervention
de l’OTAN de s’asseoir à la table des négociations. L’institution d’une commissi-
on de la vérité n’aurait pas été possible parce qu’un processus préalable de
démocratisation n’avait préalablement pas eu lieu en Bosnie selon Mme Marti-

Un rapport incluant les

exposés des intervenants

paraîtra dans la série des

„Conference Papers“ de

swisspeace au début de

l’année 2007.
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na Fischer du Centre allemand de recherche Berghof sur le traitement constructif
des conflits. Mais la communauté internationale avait institué en 1993 déjà le
Tribunal pénal international à la Haye. D’après Mme Fischer, il aurait contribué à
la constatation des faits et à la justice et serait un moteur important du débat
public. Il ne conduirait cependant pas forcément à la transformation du conflit et
à la réconciliation. Après les arrestations ou les prononcés de jugement, les
hostilités auraient repris le plus souvent de plus belle entre groupes ethniques.
Des processus de réconciliation auraient lieu encore à petite échelle et de façon
isolée de la société considérée de façon plus large.

Mme Irfanka Pasagic, psychiatre et présidente de l’association Tuzlanska Amica,
a souligné que souvent les victimes vivaient avec les assassins de leurs proches
dans le même village. Difficile dans ces conditions d’effacer les traumatismes de
la guerre.

Un paquet global riche d’instruments divers

Le journaliste et chercheur spécialisé dans les  conflits Pierre Hazan a comparé
l’efficacité des commissions de la vérité et des tribunaux. Ses résultats se basent
notamment sur des analyses quantitatives récemment effectuées pour le comp-
te de l’institut américain „United States Institute of Peace“. Les tribunaux serai-
ent très chers – M. Hazan a cité le chiffre de 100 millions de dollars par an pour
un tribunal –, souvent dénigrés par la population et parfois instrumentalisés par
les milieux politiques. Mais d’un autre côté, le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie serait un laboratoire de la justice criminelle internationale, au-
rait mis au point de nombreux instruments de justice et contribuerait à l’avènement
d’une deuxième génération de tribunaux locaux. Selon M. Hazan, les commissi-
ons de la vérité ne fonctionnent que lorsqu’elles sont légitimées par un change-
ment de régime, que leurs rapports sont largement diffusés et qu’un débat
s’engage à leur sujet.

Il a ajouté que ni les commissions de la vérité ni les tribunaux ne conduisaient à
des solutions rapides. Ils donneraient cependant une impulsion vers un change-
ment et déboucheraient sur de nouvelles dynamiques sociales. En principe, les
deux instruments seraient nécessaires et il conviendrait de les percevoir comme
des parties d’un paquet plus grand des activités de traitement du passé.

Finalement, on a soulevé la question du rôle des acteurs extérieurs dans le
traitement du passé. Mmes Mô Bleeker du Département fédéral des affaires
étrangères et Nena Skopljanac, directrice de medienhilfe, ont évoqué les défis
lancés aux institutions étatiques extérieures guatémaltèques et aux organisati-
ons non gouvernementales à l’ouest des Balkans. Tandis que Mme Bleeker a
plaidé pour des mesures concrètes contre l’impunité, couplées à une réforme
des institutions gouvernementales, Mme Skopljanac a examiné plus en détail
les obstacles politiques et sociaux actuels entravant la gestion du passé en
Bosnie-Herzégovine.

Auteur: KOFF Lorenz Jakob

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

mailto:jakob@swisspeace.ch
mailto:sisson@swisspeace.ch
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Fondation Village

d’enfants Pestalozzi

Sandro Giuliani
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Nouveau projet médiatique
de la Fondation Hirondelle en Sierra Leone
La Fondation Hirondelle a lancé un nouveau projet en Sierra Leone. Cette initiati-
ve doit permettre de former des journalistes et de diffuser des programmes radi-
ophoniques indépendants. Lors d’une première phase, des spécialistes internati-
onaux et locaux des médias formeront près de 20 étudiants du „Fourah Bay
Colleges“ à Freetown. Ces derniers réaliseront des programmes radiophoniques
– des émissions d’information avant tout – qui seront diffusés dans tout le pays
via les émetteurs des radios de l’ONU, ainsi que par ondes courtes et Internet, et
qui seront également mis à la disposition d’autres stations radiophoniques. Ce
projet étalé sur deux ans sera financé par l’Irlande, la Suisse, la Grande-Bretagne
et l’Union européenne (UE). La Fondation Hirondelle communique en outre que le
financement de „Radio Miraya / Mirror FM“ qu’elle a lancée au Soudan a pu être
garanti pour 2006 et 2007 grâce à des contributions de la Norvège et de l’UE.

21.11.2006

L’EPER s’engage pour les zones de paix à Mindanao
A Pikit, sur l’île philippine de Mindanao, les parties au conflit et la population ont
signé un accord déclarant la région comme zone de paix. Dans ce document,
l’armée et les rebelles musulmans s’engagent à mettre un terme à tous les
combats. Pikit est déjà la soixantième zone de paix de ce genre à Mindanao. Ces
initiatives sont dues à la population et à diverses organisations non gouverne-
mentales. L’EPER avait déjà participé dans les années nonante au lancement des
premières zones de paix. Dans celle de Pikit, l’EPER soutient aujourd’hui les
personnes déplacées qui ont pris le chemin du retour et se lancent dans la re-
construction. 10.11.2006
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Plus d’info 

sur le projet

Fondation Hirondelle

Nouvelles d’ONG suisses
„Horizonte Juvenil“: un nouveau projet de la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi en Amérique centrale
Au Salvador, un nouveau projet de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi don-
ne à près de 3500 jeunes marginalisés des possibilités concrètes de sortir du
cercle vicieux du manque de perspectives et de la violence. Les jeunes en ques-
tion vivent dans les banlieues miséreuses – subissant la loi de bandes locales
d’adolescents – de San Salvador et de San Miguel. En suivant des formations
professionnelles spécifiques, les jeunes défavorisés augmentent leurs chances
de trouver un emploi sur le marché du travail. Par ailleurs, dans le cadre de divers
ateliers sur le thème de la culture de la paix, ils acquièrent les compétences
sociales et interculturelles nécessaires pour résoudre sans violence leurs conflits
au quotidien.     18.11.2006
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Plus d’info

sur le travail de l’EPER

sur l’île de Mindanao

Pour plus d’info:

Fondation Hirondelle

Marco Domeniconi

Pour plus d’info:

EPER Maja Krell

mailto:s.giuliani@pestalozzi.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/53/hirondelle_westafrica.pdf
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1289199&iregion=3905&ikeyword=-1&ipage=1
mailto:Marco.Domeniconi@tsr.ch
mailto:Krell@heks.ch
http://www.pestalozzi.ch/graphics/Synkron-Library/pdf/projekte06/projekt715_06.pdf
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CCS 

Atelier de mission 21 sur le rôle des religions
dans les activités de promotion de la paix
Un atelier sur les religions en tant que ressources en faveur de la paix a eu lieu
du 25 septembre au 1er octobre à Bali en Indonésie. Des personnes venues
d’Indonésie, de Suisse, des Pays-Bas et du Nigeria ont pris part à cette manifes-
tation organisée par mission 21 et la Fédération des Eglises de l’Indonésie. La
rencontre avait pour objectif d’analyser les situations de conflit en Indonésie et
de réfléchir au rôle des religions – avant tout du christianisme et de l’islam – et
à leurs potentiels de paix.

Aux participantes et aux participants, Esther Marthaler du KOFF a présenté di-
vers instruments de l’analyse de conflit, instruments qui ont ensuite été appliqu-
és et discutés dans le cadre de petits groupes. Le travail de projet actuel et futur
des organisations partenaires indonésiennes de mission 21 a tenu la vedette
lors des deux derniers jours. Les résultats de la rencontre féconderont les activi-
tés concrètes sur place. A noter encore que cet atelier a été encadré par des
cérémonies d’ouverture et finales interreligieuses auxquelles ont pris part des
hindous, des chrétiens et des musulmans. 01.10.2006

CCS: Séminaires en Macédoine, en Serbie et au Monténégro
Les comités régionaux de Causes Communes Suisses (CCS) mènent tout un
éventail d’activités diverses en ex-Yougoslavie. Un séminaire tenu au mois
d’octobre 2006 à Krusevo en Macédoine fait par exemple partie des initiatives
récentes: sous la responsabilité du comité régional de Bienne-Seeland, des spé-
cialistes ont élaboré des stratégies pour un tourisme durable et écologique en
Macédoine. Le comité régional Lac de Constance – Rhin réunira en avril prochain
des autorités serbes, croates et hongroises à Sombor, en Serbie. Les participants
y discuteront de la manière d’utiliser la nature et la culture de façon judicieuse et
transfrontalière sur le plan touristique. La violence dans les familles et les mesu-
res de prévention prises par l’État seront des sujets abordés dans un atelier
prévu pour l’automne 2007 par les comités régionaux de Horgen, des Montag-
nes Neuchâteloises et de l’Oberland zurichois. 24.11.2006

Medienhilfe: accompagnement des projets sur place
Pour gérer le plus efficacement possible les moyens disponibles et accompagner
ses projets et ses partenaires de façon optimale, medienhilfe transfert ses activi-
tés de projet du bureau de Zurich dans les pays où les projets sont directement
implantés. Désormais, sous la responsabilité de Nena Skopljanac en qualité de
responsable de programme à Zurich, trois employés en Serbie et en Bosnie-
Herzégovine, en Macédoine ainsi qu’à Bucarest (pour le programme médiatique
régional en faveur des Roms) s’occuperont du suivi des projets. 13.11.2006
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mission 21

Pour plus d’info:

mission 21 Esther Müller

Pour plus d’info:

CCS Remigius Bütler
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medienhilfe

Pour plus d’info:

medienhilfe

Roland Brunner

http://www.ggs-ccs.ch
http://www.mission-21.org
mailto:esther.mueller@mission-21.org
mailto:Remi.Buetler@SRDRS.CH
http://www.medienhilfe.ch/
mailto:rbr@medienhilfe.ch
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Pour plus d’info:

Conseil Suisse de la paix

Peter Weishaupt

 

Plus d’info

sur l’initiative

L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Plus d’info

sur la coalition

et la convention 169

Coalition des ONG pour la Convention 169 de l’OIT
Fondée au début de l’année, la coalition suisse d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) swisspro-ILO169 s’engage par des activités de lobbying com-
munes en faveur de la ratification de la Convention 169 de l’OIT par la Suisse. A
l’heure actuelle, une trentaine d’organisations la compose. La convention est le
seul instrument juridique contraignant visant à protéger les peuples indigènes et
tribaux. La Suisse tarde à la ratifier parce qu’elle redoute de devoir adapter
certaines de ses lois et craint des engagements financiers importants comme le
Conseil fédéral l’a laissé entendre dans un rapport préalable publié au mois
d’octobre. Cependant, en ratifiant la convention, la Suisse disposerait d’un in-
strument de politique extérieure prépondérant dans la perspective de la protec-
tion des peuples indigènes et tribaux selon PROPAZ, le programme suisse de
soutien au processus de paix au Mexique. C’est précisément ce point qui serait
central dans le programme suisse. PROPAZ est soutenu par Caritas, l’Action de
carême et l’EPER. 22.11.2006

Préparation d’une initiative populaire
pour un droit restrictif relatif aux armes
Les participants à une conférence sur les armes de petit calibre convoquée par le
Conseil Suisse de la paix et le Parti socialiste suisse au mois d’octobre ont déci-
dé de lancer une initiative populaire. Celle-ci doit pour l’essentiel permettre de
modifier fondamentalement le principe actuellement en vigueur dans la loi sur
les armes. Le droit général de posséder, porter et acquérir des armes serait
supprimé et ne serait plus accordé qu’aux groupes professionnels et aux particu-
liers aptes à fournir la preuve d’un besoin sur la base de critères stricts. Selon les
dispositions de cette initiative, un registre central des armes serait en outre
établi et les armes de l’armée ne seraient plus remises à titre privé. La prochaine
séance de préparation du comité d’initiative sera convoquée le 26 janvier 2007.
Quant à la collecte des signatures, elle commencera au début de l’été.

20.10.2006

Pour plus d’info:

PROPAZ Tildy Hanhart

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-sites web

„Dealing with the Past“

KOFF-sites web

„South Eastern Europe“

 L iensL iensL iensL iensL iens Document suisse „Dealing with the Past“ présentant des
options diverses pour le Kosovo
Les négociations sur le futur statut du Kosovo sont en cours depuis le mois de
novembre 2005. M. Martti Ahtisaari, envoyé spécial de l’ONU pour les pourpar-
lers sur le statut final du Kosovo, boucle un „comprehensive package“ à l’heure
actuelle. Ce paquet englobe les points majeurs sur lesquels une décision doit
être prise. M. Ahtisaari entend le soumettre au groupe de contact (États-Unis,
Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie et Italie) et aux parties prenantes

mailto:info@friedensrat.ch
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.swissproilo169.ch
http://www.swissproilo169.ch
mailto:hanhart@heks.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
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Pour plus d’info:

Division politique IV du

Département fédéral des

affaires étrangères

Roland Salvisberg

aux pourparlers directement après les élections qui auront lieu le 21 janvier 2007
en Serbie. Pour l’heure, des questions importantes sur la gestion du passé ont
été encore largement passées sous silence. Cette réalité constitue une menace
pour une paix durable et pour la stabilité de la région.

Pour cette raison, à la fin septembre, la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères a remis à M. Ahtisaari un document présentant
diverses options intitulé „Dealing with the Past and the Negotiations on the
Status of Kosovo“. Il a été rédigé en bonne part par le Centre pour la promotion
de la paix (KOFF) et fait le point des nombreux défis lancés par le traitement du
passé au Kosovo et en Serbie non sans présenter plusieurs propositions en vue
d’une solution. Il a été également distribué aux pays du groupe de contact et à
d’autres parties prenantes. Les réactions ont été exclusivement positives. Mais
aucune marge de manoeuvre commune de négociation n’existe sur ce thème
épineux parmi les parties au conflit.

La Suisse continue cependant de s’activer sur ce dossier. Il est crucial que le
document final mentionne la nécessité d’un processus performant de traitement
du passé et de réconciliation. La proposition de formulation suisse (cf. encadré)
sert de base de discussion. Ces prochaines semaines seront essentiellement
consacrées sur place, au Kosovo, à l’examen de la mesure dans laquelle un
accord de principe se dégage pour un processus ultérieur de traitement du passé
et à la question de savoir si des mesures concrètes peuvent déjà être prises
dans certains domaines.  25.11.2006

Le rôle de la Suisse dans l’accord de paix au Népal
Daté du 21 novembre, l’accord de paix global au Népal porte pour l’essentiel sur
le partage du pouvoir dans un gouvernement de transition, la réintégration des
rebelles, la fin des violences et de la guerre ainsi que la préparation de l’élection
d’une Assemblée constituante qui doit avoir lieu au mois de juin 2007. Il compor-
te par ailleurs des indications relativement détaillées sur le cessez-le-feu ainsi
que sur la gestion des armes et des troupes dans des camps et des casernes.
Contrairement à d’autres accords de paix globaux (au Guatemala par exemple),
il énumère peu d’objectifs concrets visant à la transformation socio-économique
du pays. Les parties n’ont pas pu trouver de terrain d’entente sur ce plan.

Les dates arrêtées pour l’application de l’accord de paix sont ambitieuses. Il
s’agit de répondre à des attentes élevées, de partager le pouvoir le plus tôt
possible avec les maoïstes et de ne pas laisser de marge de manœuvre aux
forces conservatrices pour des mesures destructrices. Les dates fixées pour le
cantonnement de l’armée rebelle dans 7 camps, la dissolution de l’ancien parle-
ment et l’institution du parlement de transition ainsi que l’adoption de la consti-
tution transitoire n’ont pas pu être respectées. Tant que les rebelles n’auront pas
déposé leurs armes et que le suivi de l’ONU ne sera pas établi, le Conseil des
ministres ne pourra pas siéger.
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Plus d’info

de la division politique

IV (DP IV) du départe-

ment fédéral des

affaires étrangères

Plus d’info

de la direction du

développement et de

la coopération

mailto:roland.salvisberg@eda.admin.ch
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/8415
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/8415
http://www.deza.ch/index.php?navID=21123&langID=6&langID=6&userhash=59588d22eea517dd74959e15a81e2084
http://www.deza.ch/index.php?navID=21123&langID=6&langID=6&userhash=59588d22eea517dd74959e15a81e2084
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Pour plus d’info:

division politique

du département fédéral

des affaires étrangères

Tamara Münger
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Premier rapport du

secrétaire général de

l’ONU sur l’état de

l’application au sein

de l’ONU.

Site électronique

de la „Women’s

International League for

Peace and Freedom“

avec la contribution du

Réseau de la sécurité

humaine et  la réponse

du Conseil de sécurité

ainsi que d’autres textes

de discours.

Human Security

Network

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: DP IV

Günther Baechler

Il faut s’attendre à des retards de deux semaines. Pour le processus de paix, il
est cependant primordial que tous les acteurs s’entraident rapidement: le gou-
vernement devrait comprendre l’établissement des camps avec les maoïstes
comme un exercice de crise humanitaire; l’ONU devrait oublier les procédures
normales et mettre rapidement sur pied un suivi adapté aux conditions particu-
lières du Népal; l’Inde devrait quant à elle rapidement livrer les containers pour
les armes et les bailleurs de fonds seraient bien inspirés de faire appel à leurs
partenaires de projet locaux pour aider à établir les camps.

Grâce à son „Special Adviser for Peace Building“, à un conseiller militaire et
surtout à ses partenaires de développements locaux, la Suisse est bien position-
née sur place pour appuyer les mesures nécessaires. Elle a joué un rôle informel
dans le processus de paix mais un rôle en vue dans l’optique de l’invitation de
l’ONU par les parties au conflit et dans l’accord de paix global. 29.11.2006

Débat sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
Six ans après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
sur les femmes, la paix et la sécurité, un nouveau débat public a eu lieu dans le
cadre de ce conseil. Un total de 25 délégations et divers représentants et repré-
sentantes d’organisations non gouvernementales ont saisi l’occasion de
s’exprimer sur l’état de l’application de la résolution. Auparavant, des services
de l’ONU jouant un rôle majeur dans la mise en oeuvre des exigences de la
résolution 1325 au sein du système onusien avaient relaté leurs expériences. La
Suisse s’est exprimée au travers de la contribution du Réseau de la sécurité
humaine lue à haute voix par la Slovénie. Le leitmotiv des interventions a été,
que beaucoup restait à faire même si plusieurs objectifs ont été atteints dans
l’application de de la résolution au cours de ces six dernières années. Les pro-
grès ne seraient pas du tout satisfaisants notamment pour ce qui est du degré
d’application de la résolution et de l’ampleur des violences sexuelles utilisées
comme une arme dans les différends. De nombreuses délégations ont insisté sur
l’importance de la résolution 1325 comme fondement de plans d’action nati-
onaux. Une demande formulée de façon générale a été celle de voir les femmes
davantage impliquées dans les missions de maintien et de consolidation de la
paix. Quasiment aucun progrès n’a été accompli à ces niveaux. Des attentes
élevées ont été formulées vis-à-vis de la Commission de consolidation de la
paix et de son efficacité dans l’application de la résolution en question.

L’absence d’un système de surveillance de l’application en cours et l’intégration
des exigences de la résolution ont été jugées problématiques. Il s’agirait par
ailleurs de disposer d’un organe qui formule des mesures concrètes en vue de la
mise en oeuvre de la résolution. Trop peu d’efforts seraient en outre consentis
contre l’impunité durable dont jouissent les auteurs de sévices sexuels dans de
nombreux conflits. Les participants aux débats ont aussi estimé que la perspec-
tive des genres était toujours piètrement prise en compte dans le système onu-
sien et ne trouvait pas encore d’échos suffisants dans le travail de l’ONU. Ils ont
dans le même temps souligné que la responsabilité majeure de l’application de
la résolution 1325 incombait aux Etats eux-mêmes. 28.11.2006

mailto:tamara.muenger@eda.admin.ch
http://www.peacewomen.org/resources/1325/N0653084.pdf
http://www.peacewomen.org/wpsindex.html
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.humansecuritynetwork.org/
mailto:guenther.baechler@eda.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
Le manuel Berghof sur la transformation du conflit a été doté d’une nouvelle
extension. Trois nouveaux articles ont été ajoutés sur diverses approches tra-
ditionnelles, sur la société civile et sur des ressources de formation sans ou-
blier un dialogue sur le changement social et la transformation du conflit.

Berghof attire l’attention sur la parution d’autres publications récentes:
„Transitions from Violence to Peace: Revisiting Analysis and Intervention in
Conflict Transformation“
„On Good Terms: Clarifying Reconciliation“
„‘Local Ownership’ in Conflict Transformation Projects. Partnership, Participati-
on or Patronage?“
„A Difficult Encounter – The Informal Georgian-Abkhazian Dialogue Process“

European Centre for Conflict Prevention
La page d’accueil „People Building Peace“ de „Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict“ a été remaniée. L’ECCP est en quête d’histoires
d’initiatives couronnées de succès qu’il entend publier sur cette page Internet.
Malin Brenk aura plaisir à recevoir vos propositions.

GTZ
La GTZ attire l’attention sur deux publications: „Dezentralisierung und Konf-
likt“ présente divers résultats sur l’interaction entre la décentralisation et le
conflit. Le document „Gender und Konflikt“ donne un aperçu des dimensions
de genre possibles dans les conflits et en tire des recommandations.

En 2007, en collaboration avec „Internationale Weiterbildung und Entwick
lung“, la GTZ proposera des formations sur „Maßnahmen und Instrumente
zur Friedensentwicklung und Krisenprävention in der EZ“. À côté de la trans-
mission de connaissances méthodologiques comme l’analyse de conflit et
„Do no Harm“, les contenus majeurs seront la conception sensible à la di-
mension des conflits de portefeuilles de projets et de pays ainsi que les bases
visant à l’application de la méthode dite Peace and Conflict Assessments.
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Plus d’info

de la DDC

Pour plus d’info:

DDC Jean-Philippe Jutzi

Fonds réexpédiés de Suisse en Angola pour financer des
programmes de déminage et de formation
La Suisse et l’Angola sont en train d’élaborer des programmes qui seront finan-
cés par les 21 millions de dollars que la Suisse a rétrocédés l’an dernier à l’Angola.
Comme la Direction du développement et de la coopération (DDC) l’a fait savoir,
les programmes humanitaires communs dans les domaines de la formation et du
déminage sont définis à l’heure actuelle. Cette coordination se conforme aux
dispositions de l’accord bilatéral signé en 2005 à Luanda.     La DDC rappelle par
ailleurs que plus aucune somme d’argent public ou privé angolais n’est aujourd’hui
bloquée en Suisse.    24.10.2006

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-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=2
mailto:order@berghof-center.org?subject=Bestellung+BR14e+english+5
http://www.peoplebuildingpeace.org/thestories
mailto:m.brenk@conflict-prevention.net
http://www.gtz.de/crisisprevention
http://www.inwent.org/vez/angebot/index.de.shtml
http://www.inwent.org/vez/angebot/index.de.shtml
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=21116&langID=6&userhash=36d9eb278371c1f079c8c97b04e0b927
mailto:jean-philippe.jutzi@deza.admin.ch
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br15e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/boc27e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br12e.pdf
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Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo

Publications
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Le 5 décembre, à l’université de Berne, swisspeace organise la rencontre „The
End of Unilateralism: What Next in the Israeli-Palestinian Peace Process?“ avec
une entrée en matière de Laurent Goetschel (swisspeace) et un exposé de
M. Shlomo Ben-Ami, ancien ministre israélien des affaires extérieures.

Le 12 décembre, la Paulus-Akademie de Zurich organisera une réunion sur le
thème „deux conflits, deux processus vers une solution – une comparaison
entre la Bosnie et le Guatemala“ avec des exposés de M. Jonathan Sission
(KOFF) et de Mme Mô Bleeker (Division politique IV du Département fédéral
des affaires étrangères).

Dans le cadre du colloque interdisciplinaire sur la justice et la vérité histo-
riques de l’université de Berne, une conférence publique sera donnée le
13 décembre par Daniel Philpott (University of Notre Dame / centre scienti-
fique de Berlin) sous le titre de „Just and Unjust Peace: An Ethic of Political
Reconciliation“.

Le 19 décembre, le KOFF organise une table ronde sur l’Angola sur les défis
actuels et futurs lancés aux acteurs suisses dans ce pays.

Le cours annuel sur la résolution des conflits et les activités de promotion de
la paix du Programme oecuménique suisse pour la paix (POSP) sera donné
entre le mois de mai 2007 et le mois de mars 2008. Ce cours vise à donner
une formation pratique à des personnes désireuses d’intervenir activement
dans des situations de conflit et de violence. Le KOFF prendra une part active
à un module sur la réconciliation et à un autre sur l’approche „Do no Harm“.
Des journées d’information auront lieu à Zurich et à Berne les 7 décembre,
16 janvier et 21 février.....

Annuaire suisse de politique de développement 2006
L’Institut universitaire d’études du développement (iuéd) de l’Université de Genève
a publié l’annuaire suisse de politique de développement 2006. Il est consacré
au thème „Paix et sécurité: les défis lancés à la coopération internationale“ et
se structure en trois parties. Les articles de la première partie fournissent une
vue d’ensemble des concepts existants, des tendances, des expériences et des
débats à l’échelon international. L’interaction entre les conflits et les ressources
naturelles fait l’objet de la deuxième partie de l’annuaire en question. Quant à la
troisième, elle présente l’engagement de la Suisse dans la promotion de la paix
et la coopération au développement à l’appui des trois exemples du Népal, de la
Colombie et des Balkans et explique les possibilités et les défis d’une politique
suisse cohérente dans le domaine de la paix.

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

Il est possible de passer

commande de l’annuaire

auprès de l’iuéd.

http://www.fg.mewi.unibas.ch/file_download/10
http://www.kath.ch/veranstaltungen/details.php?id=97585&style=paz
http://evub.unibe.ch/pievub/?KursID=1796798&KursNr=WN537&UeberschriftID=255992&page=detail
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/AngolaRT191206.pdf
http://soef.heks.ch/soef/angebote/
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.unige.ch/iued/new/information/publications/pub_annuaire_ch_tm.html
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„Realizing Property Rights“: premier numéro de la
nouvelle série „Swiss Human Rights Books“
Les droits de propriété ont une dimension relevant des droits humains et doivent
être considérés en relation avec d’autres droits humains. „Realizing Property
Rights“ s’attache à cette conception des choses et éclaire les problèmes de
mise en oeuvre des droits de propriété dans divers contextes culturels, histo-
riques et politiques. Un accent particulier est placé sur les groupes vulnérables
comme les femmes, les réfugiés et les déplacés internes. Le livre prend égale-
ment pour thèmes les droits de propriété en conjonction avec les thèmes de la
sécurité humaine, de la promotion de la paix, de la politique de paix et de
développement, de l’État de droit et de la croissance économique. „Realizing
Property Rights“ est la première édition de la nouvelle série d’ouvrages „Swiss
Human Rights Books“. Cette série paraît sous la responsabilité de la Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en collabora-
tion avec l’université de Zurich (chaire de philosophie politique). Chaque numéro
aborde la mise en oeuvre d’un droit humain particulier ou un thème précis rele-
vant des droits humains. Les auteurs sont des experts internationaux au béné-
fice d’une expérience du terrain.

„Palestinians Register:
Laying Foundations and Setting Directions“
À la fin novembre, le projet Civitas de l’université d’Oxford a publié le rapport
intitulé „Palestinians Register: Laying Foundations and Setting Directions“. Ce
document fait la synthèse des points de vue et des besoins des Palestiniennes et
des Palestiniens vivant dans des camps de réfugiés et en exil dans le monde
entier. Unique en son genre, il est le fruit d’un projet de recherche collectif dans
le cadre duquel des réfugiés palestiniens vivant dans plus de 100 communautés
publiques de 25 pays s’expriment sur leurs priorités et formulent des recomman-
dations politiques. Les sujets suivants font partie des thèmes abordés dans l’étude:
la question du statut, les conditions et les canaux de communication dans le
pays hôte et avec lui; les questions de la transparence et de la prise en compte
de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA); la mise en réseau des différentes
communautés de réfugiés et en exil; le souhait d’une renaissance de l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP); le droit au retour et les besoins et les concep-
tions particulières de la nouvelle génération. Des manifestations visant à faire
connaître les résultats de l’étude à un large public auront lieu ces prochaines
semaines dans plusieurs pays.

Appel de Genève: „A Global Report of NSA Mine Action“
L’Appel de Genève a publié un nouveau rapport intitulé „Armed Non-State Ac-
tors (NSA) and Landmines. Volume II: A Global Report of NSA Mine Action“. Il
rassemble et analyse des informations sur l’intégration de groupes violents non
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Volume II

http://www.swisshumanrightsbook.com/index.html?frameleft.html&2
http://www.swisshumanrightsbook.com/index.html?frameleft.html&2
http://www.civitas-online.org/
http://www.civitas-online.org/
http://www.civitas-online.org/
http://www.genevacall.org/news/testi-press-releases/gc-16nov2006-nsanews.htm 
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Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• 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 

 

eldis.org
La plate-forme électronique d’Eldis fourmille d’informations sur les questions de
la coopération au développement. Il s’agit pour l’essentiel de plus de 18’000
textes disponibles en ligne, rédigés en anglais et, pour une partie, en espagnol.
Les informations sont subdivisées en près de 35 domaines thématiques tels
„Conflict & security“, „Corporate social responsibility“, Gender, Governance ou
encore Poverty. Des bulletins (newsletters) thématiques renseignent sur les tout
derniers résultats de recherches menées dans ces domaines particuliers. Une
autre rubrique de la page d’accueil d’Eldis présente des profils nationaux agré-
mentés de banques spécifiques de données. Le moteur de recherche qui permet
des recherches par mots-clés s’avère particulièrement utile et performant. La
plate-forme d’information Eldis s’adresse aux spécialistes du développement,
aux politiciennes et aux politiciens, aux organisations non gouvernementales,
aux chercheurs, aux étudiants et à toutes les personnes ou sociétés intéressées.
Elle est exploitée par l’Institute of Development Studies (IDS) dans le Sussex et
reçoit son financement des institutions gouvernementales de développement de
la Suède, de la Norvège, l’Angleterre et de la Suisse.
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gouvernementaux dans des campagnes de lutte contre les mines. De telles cam-
pagnes se basent sur les cinq piliers du lobbying en faveur des interdictions, de
la destruction des stocks, du déminage, de l’information et de l’aide aux victi-
mes. Le rapport aborde par ailleurs les aspects des avantages, des difficultés et
des expériences faites (lessons learned) en rapport avec l’intégration de grou-
pes violents non gouvernementaux. Cette publication complète le rapport de
2005 „Armed Non-State Actors and Landmines. A Global Report Profiling NSAs
and Their Use, Acquisition, Production, Transfer and Stockpiling of Landmines“.
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