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L iensL iensL iensL iensL iens Table ronde „Dealing with the Past“
sur le la réconciliation dans les sociétés d’après-guerre
C’est au mois de décembre dernier que le KOFF a organisé une nouvelle table
ronde centrée sur „Dealing with the Past“. Elle a cette fois pris pour thème les
dimensions personnelles et sociales de la réconciliation dans les sociétés d’après-
guerre. Mme Hildegard Goss-Mayr, présidente d’honneur du Mouvement inter-
national pour la réconciliation (MIR), a été invitée à s’exprimer lors de cette
rencontre. Elle s’est notamment spécialisée dans les sociétés divisées par la
violence et l’injustice.

Mme Hildegard Goss-Mayr a fait remarquer que le terme de réconciliation était
parfois utilisé de façon abusive. Selon elle, il ne faut pas l’employer à la légère

MIR

KOFF-sites web

sur „Dealing with

the Past“

Programme

Afrique de la

Chatham House

United States

Institute

for Peace (USIP)

Dernière table ronde sur l’Angola
consacrée aux défis à venir
La quatorzième et – provisoirement – dernière table ronde du KOFF sur l’Angola
a eu lieu à la fin décembre 2006. Les défis actuels et futurs attendant les acteurs
suisses en Angola ont été au centre de cette réunion. En 2006, la Direction du
développement et de la coopération (DDC) ainsi que la Division politique IV du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont mené à terme leur pro-
gramme régulier en Angola. Étant donné que d’autres acteurs suisses ont égale-
ment réduit leurs programmes de promotion de la paix, le KOFF abandonne sa
table ronde pour l’année en cours. Dans ce contexte, la réunion de décembre a
également été l’occasion de discuter des scénarios de retrait et des raisons et
conséquences d’un tel départ.

Mme Lisa Rimli de swisspeace a d’abord présenté ses conclusions provisoires
de deux missions distinctes qu’elle a accomplies sur le terrain, en Angola, au
mois de novembre 2006, et les a soumises à la discussion. Son premier déplace-
ment était une mission pour l’institut américain spécialisé USIP (United States
Institute for Peace) effectuée en collaboration avec le programme Afrique de la
Chatham House de Londres. L’objectif était d’évaluer les chances et les risques
de l’actuel processus de paix dans la province angolaise enclavée de Cabinda.
Le séjour qu’elle a ensuite fait à Luanda était un mandat du programme d’alerte
précoce FAST de swisspeace qui devait lui permettre d’évaluer les enjeux de la
phase transitoire actuelle. Le but de cette mission s’est centré sur la transition en
cours concernant la fin de l’aide humanitaire, le prochain retrait d’importants
bailleurs de fonds dès 2007 et les élections à venir ainsi que sur ce que ces
changements signifient pour les acteurs internationaux restant sur place et en
particulier pour la société civile angolaise. Lors du débat qui a suivi, plusieurs
représentantes et représentants d’organisations non gouvernementales ont ex-
pliqué comment leurs organisations respectives allaient passer de l’aide huma-
nitaire à la coopération au développement. 19.12.2006

Pour plus d’info:

KOFF Lisa Rimli

Comme la table ronde  a

été conduite selon la

„Chatham House Rule“,

cet article ne fait pas réfé-

rence à organisations par-

ticipantes et orateurs.

http://www.ifor.org
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
mailto:lisa.rimli@swisspeace.unibe.ch
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=63
http://www.usip.org/
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 L iensL iensL iensL iensL iens Activités prioritaires du KOFF en 2007
La prise en compte des conflits, les genres ainsi que la réconciliation et le traite-
ment du passé restent les thèmes prioritaires majeurs du KOFF pour l’année
2007. S’agissant de la prise en compte des conflits, ce sont l’intégration de cette
dimension, l’approche „Do no Harm“ et la transition du travail „en conflit“ vers
un traitement effectif des conflits qui occupent l’avant-scène. L’intégration de la
question des genres et de la prise en compte des conflits ainsi que la mise en
oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sont les mots-
vedettes des activités axées sur les genres. Pour ce qui est du thème de la
réconciliation et du traitement du passé, une attention particulière sera vouée en
cours d’année aux questions touchant au génocide.

Pendant l’année 2007, le KOFF organisera de plus des réunions sur les conflits
pour les ressources – swisspeace a d’ailleurs inscrit sa conférence annuelle de
novembre à cette enseigne –, le rôle de la coopération au développement dans
le secteur des armes de petit calibre ainsi que sur les médias et la promotion de
la paix. Des tables rondes régulières seront convoquées sur l’Afghanistan, le
Guatemala, l’Indonésie, Israël et la Palestine, le Sri Lanka, le Soudan (Corne de
l’Afrique) et le sud-est de l’Europe.

Avec quelques organisations membres, le KOFF a en outre déjà convenu de
diverses prestations de conseil pour l’année 2007. Entrent par exemple dans
cette catégorie d’importants mandats de soutien logistique (backstopping) pour
la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères en rap-
port avec le sud-est de l’Europe et l’Indonésie et en lien avec la justice transiti-
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KOFF countries

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

car la réconciliation prend place uniquement à la fin de nombreux processus et
de longs efforts. Le souvenir de la violence et de l’oppression est très persistant
et le processus de guérison demande beaucoup de temps.

Exemples à l’appui, elle a ensuite décrit les quatre étapes – ne devant pas
forcément se suivre dans cet ordre – du processus de réconciliation. Selon elle,
il y a lieu dans une première étape de découvrir la vérité et de condamner
publiquement l’injustice (par exemple au moyen de commissions de la vérité). Il
convient deuxièmement d’instaurer le plus de justice possible. Les principaux
responsables des actes punissables devraient être cités devant une cour de
justice et les victimes devraient recevoir réparation pour les torts subis. L’étape
suivante est celle où l’on tente d’induire un changement de mentalité et, dans la
mesure du possible, de provoquer de nouvelles relations entre les auteurs des
actes punissables et les victimes. La quatrième et dernière étape est celle du
pardon et du développement de nouvelles formes de cohabitation. À la fin de
son exposé, Mme Hildegard Goss-Mayr a évoqué les expériences qu’elle a réu-
nies en contact avec divers mouvements non violents en Amérique latine et aux
Philippines.

Pendant l’année en cours, la table ronde „Dealing with the Past“ du KOFF se
concentrera sur le thème du génocide. 08.12.2006

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

http://www.swisspeace.org/koff/topics.htm
http://www.swisspeace.org/koff/countries.htm
mailto:sisson@swisspeace.ch
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DCAF et SAD: le KOFF a deux nouveaux membres
Lors de sa dernière séance, en décenbre, le Steering Committee du KOFF a ac-
cepté les deux organisations DCAF („Geneva Centre for the Democratic Control
of Armed Forces“) et SAD („Swiss Academy for Development“) en tant que
nouveaux membres du KOFF. Le Centre pour la promotion de la paix englobe
donc 46 organisations non gouvernementales à l’heure actuelle. 01.01.2007

Nouvelles pages électroniques:
„Who is who en Israel/Palestine?“
Dans ses pages électroniques, le KOFF propose désormais une liste révisée des
acteurs suisses en Israel/Palestine. Ce document comporte les noms de plus de
30 organisations gouvernementales et non gouvernementales et fournit des rens-
eignements sur les programmes et les projets. 20.01.2007
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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

onnelle et les genres. D’autres ONG membres ont donné au KOFF des mandats
de conseil notamment sur la planification et la mise en oeuvre de programmes
de promotion de la paix au Kosovo et en Indonésie. En 2007 toujours, les mem-
bres du KOFF pourront à nouveau bénéficier d’un maximum de 10 heures de
prestations de conseil gratuites et profiter de conditions financières préférentiel-
les.

Dans le domaine de la formation, le KOFF pilotera une nouvelle série de quatre
cours étalés sur deux jours: des formations sur les thèmes des droits humains et
de la promotion de la paix, du dialogue ainsi que de la réinsertion des anciens
combattants sont en cours de planification. Une formation sur l’approche „Do no
Harm“ sera donnée les 25 et 26 juin. Par ailleurs, le KOFF proposera des cours de
formation sur mesure à ses membres et à d’autres organisations. A cet égard,
citons par exemple un atelier destiné à l’agence autrichienne de développement
ADA.

Le KOFF reviendra sur ces offres de formation dans son prochain bulletin dont 10
numéros paraîtront de nouveau cette année. On saura encore que la Newsletter
KOFF compte désormais plus de 2000 abonnés en Suisse et à l’étranger.

01.01.2007

http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/IsrPalCH_activities.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/IsrPalCH_activities.pdf
http://www.dcaf.ch/
http://www.sad.ch/
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch


M. Hans-Balz Peter est le nouveau
président du conseil de fondation de swisspeace
La Fondation suisse pour la paix (swisspeace) a élu le 12 décembre à la prési-
dence de son conseil de fondation M. Hans-Balz Peter. Directeur de l’Institut
d’éthique sociale de Berne de 1983 à 2004 et professeur honoraire d’éthique
sociale à l’Institut de théologie de l’Université de Berne, Hans-Balz Peter succède
à M. Fritz R. Staehelin. Ce dernier, ancien ambassadeur et chef de la Direction de
la coopération au développement et de l’aide humanitaire (DDA, aujourd’hui
DDC), a assuré pendant treize années la présidence de swisspeace. Mme Sand-
ra Hedinger, docteure en science politique et directrice suppléante de la section
Public Affairs chez Swiss Life à Zurich, accède quant à elle à la vice-présidence.

15.12.2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

MSP 

CMI 

Pour plus d’info:

MSP Matthias Siegfried

Table ronde à swisspeace: Comment les ONG agissent-elles
comme médiatrices dans les conflits violents?
CMI fait partie de ces ONG, qui depuis les années 1990 émergent, comme d’autres
institutions, sur la scène internationale de la médiation des conflits. Après 30 ans
de guerre civile en Indonésie, un accord a été signé en août 2005 entre les
parties au conflit à Aceh, au terme d’un long processus auquel Mme Antje Herr-
berg, médiatrice au CMI, a participé. Invitée à swisspeace en décembre 2006
pour une table ronde dans le cadre du „Mediation Support Project“ à laquelle 25
médiateurs et expertes suisses ont pris part, elle est venue partager son expéri-
ence et les défis spécifiques d’une ONG dans le domaine de la médiation inter-
nationale. Les ONG en général sont plus libres de parler avec des personnes ou
des groupes que les gouvernements ne peuvent pas approcher, avec les grou-
pes terroristes par exemple. Le CMI en tant qu’ONG a la chance d’avoir un accès
privilégié à un grand nombre d’experts et d’ONG et de disposer par ailleurs de
multiples connections dans les sphères gouvernementales.

Selon Mme Herrberg, il faudrait davantage de médiateurs professionnels encore
dans les négociations de paix. Ce qui manque aussi, c’est une approche plus
pointue et méthodique pour appréhender les défis que posent les processus de
paix d’aujourd’hui. A Aceh par exemple, les femmes auraient dû, selon Mme
Herrberg, être plus intégrées au cours des négociations. La question de l’amnistie
est aussi un problème des plus délicats depuis l’établissement de la Cour Pénale
Internationale. S’agissant du calendrier des négociations se pose par ailleurs les
questions suivantes: doit-on le fixer d’avance? Peut-on en tant que médiateur
l’utiliser pour influencer le cours des négociations? Un agenda fixe peut être
avantageux pour autant que les dernières phases des négociations soient flexib-
les. Et quand un accord est enfin signé, quelle place reste-t-il pour le médiateur?
Autant de questions auxquelles les ONG doivent désormais répondre.

20.12.2006
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 L iensL iensL iensL iensL iens Nouveau projet de swisspeace:
„dialogue humanitaire en Tchétchénie“
Avec les organisations non gouvernementales russes FEWER Eurasia et
„Peace Mission of General Lebed“, swisspeace met actuellement en
oeuvre le projet de „dialogue humanitaire visant à renforcer la sécuri-
té de la population civile en Tchétchénie“. Cette initiative est financée
par la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères et le Ministère suédois des affaires étrangères.

Le „dialogue humanitaire“ a débuté en avril 2005 par une phase d’expérimen-
tation dans la région d’Atschchoj-Martan, une phase limitée dans l’espace et
dans le temps. Dès le mois de février 2006, ce projet a connu une extension tant
thématique que géographique. La recherche de personnes disparues et le sujet
des genres sont venus s’ajouter aux thèmes déjà traités. Et désormais le projet
sera étendu à de nouvelles régions de Tchétchénie.

Une meilleure information pour stopper les arrestations illégales

Les arrestations et les enlèvements illégaux font partie des problèmes de sécu-
rité majeurs que connaît la population non seulement en Tchétchénie mais en-
core dans de grandes parties du nord du Caucase. Malgré une accalmie relative
dans la région, de jeunes hommes surtout continuent d’être les victimes
d’arrestations illégales et des centaines de personnes sont toujours portées dis-
parues. Le projet de dialogue humanitaire en question intervient de deux maniè-
res dans ce contexte: d’abord, il fait de la prévention pour aider à stopper la
répétition des arrestations et des enlèvements illégaux. Et ensuite, il s’engage
dans la recherche des disparus.

Sur le plan de la prévention, le flux d’informations entre les forces fédérales de
sécurité (Ministère de l’intérieur, services secrets FSB et armée) et les autorités
régionales et locales a déjà été amélioré au cours de la phase expérimentale.
Les actions des forces de sécurité sont désormais coordonnées avec celles des
autorités locales. Depuis lors, la région n’a plus été le théâtre d’arrestations et
d’enlèvements illégaux. Il n’est pas facile de dire dans quelle mesure cette
embellie est due à une amélioration de la situation générale sur le plan de la
sécurité ou au dialogue humanitaire entamé. Des connaisseurs du contexte
d’Atschchoj-Martan estiment cependant que le dialogue humanitaire y est pour
beaucoup.

300 disparus dans une banque centrale de données

S’agissant des personnes disparues, la constitution d’une banque de données
contenant des indications sur les disparus s’avère prioritaire. C’est dans cet
objectif qu’a été fondé le Centre d’assistance civile à la recherche de personnes
disparues (Center for the Civilian Assistance to the Search of Missing, CCAS)
sous l’égide de la mission de paix du général Alexsander Lebed. Vu la multitude
de banques de données, non mises en réseau, dont disposent plusieurs autori-
tés, une banque centrale, indépendante des autorités, mais épaulant ces derniè-

Fewer Eurasia

FAST-Update

Tchétchénie

http://www.fewer-international.org/pages/eurasia/dialogue_29.html
http://www.swisspeace.org/uploads/FAST/updates/FAST_FEWER_Chech_Nov05-Apr06.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/FAST/updates/FAST_FEWER_Chech_Nov05-Apr06.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/FAST/updates/FAST_FEWER_Chech_Nov05-Apr06.pdf
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 L iensL iensL iensL iensL iens

Helvetas

KOFF-sites web

sur „Tools and Conflict

Sensitive Approaches

to Development“

res, revêt un haut degré de priorité. Dans un premier temps, des questionnaires
ont été adressés aux parents de disparus. Outre des indications relatives à
l’arrestation illégale ou à la disparition (lieu, moment et circonstances de l’incident),
on collecte également de cette manière des informations sur la taille de la per-
sonne disparue, la forme de son front et de ses sourcils ou encore sur sa dentiti-
on. Jusqu’ici, un peu plus de trois cents formulaires ont été remplis et les infor-
mations qu’ils contiennent sont actuellement saisies dans la banque de données.
Dans la mesure où les proches le souhaitent, les informations du CCAS sont
harmonisées avec celles des différentes autorités et le cas échéant complétées.
Un échange de données n’a toutefois en aucun cas lieu de façon automatique
afin de garantir la sécurité des proches.

Des rôles différents pour les femmes et les hommes

La deuxième extension thématique du dialogue humanitaire concerne la compo-
sante des genres. Comme dans tous les conflits armés, les rôles des femmes et
des hommes ont radicalement changé en Tchétchénie. Les femmes ont effecti-
vement commencé à jouer un rôle bien plus actif dans la société suite à la
disparition de leurs maris, les chefs traditionnels de la famille. À cela s’ajoute
que les personnes disparues sont le plus souvent des hommes et que ce sont
leurs femmes ou leurs mères qui les cherchent. Il se pose donc la question de
savoir comment les femmes et leurs organisations peuvent être rattachées à ce
processus et comment leurs expériences dans la recherche des disparus  peu-
vent être prises en compte dans les activités du CCAS. Pour discuter de ces
questions, un premier atelier a eu lieu à la mi-décembre 2006 à Pyatigorsk. Plus
de vingt représentantes de diverses organisations y ont pris part. Bon nombre de
ces femmes participaient pour la première fois à une manifestation de ce genre.
Cela a induit une dynamique qui n’a pas toujours été directement au service de
la réponse aux questions mentionnées. La rencontre a été un succès malgré tout
du fait des nombreuses réflexions qu’elle a suscitées et des impulsions qu’elle a
données. Les partenaires de projet se pencheront à l’occasion d’une deuxième
rencontre sur la manière d’aborder le problème et sur les modalités du traite-
ment ultérieur du thème du genre dans le cadre du dialogue humanitaire. 15.12.2006

Atelier d’Helvetas sur l’approche des droits humains
et de la prise en compte des conflits à Colombo
En décembre 2006 à Colombo, au Sri Lanka, Helvetas a organisé un atelier étalé
sur cinq jours sur le thème de l’approche des droits humains et de la prise en
compte des conflits. Cette réunion a permis d’analyser en détail les mécanismes
du système international des droits humains, les conventions y relatives et la
définition d’une approche des droits humains pour la coopération au développe-
ment. Dans le cadre d’un atelier d’application de l’approche „Do no Harm“, les
participants ont élaboré deux projets concrets de leurs planifications annuelles.

Pour plus d’info:

FAST Reto Weyermann

http://www.helvetas.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
mailto:reto.weyermann@swisspeace.ch
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Pour plus d’info:

Helvetas Zurich:

Karin Füeg

Helvetas-Büro Colombo:

Rani Sumuel

La troisième partie de la réunion a été l’occasion d’une tentative de synthèse
des deux approches du concept des droits humains et de la prise en compte des
conflits. Elle s’est traduite par des mesures concrètes inscrites dans le nouveau
programme national 2007 – 2009.  Les participants ont constaté que l’approche
des droits humains et la prise en compte des conflits se complétaient mutuelle-
ment et dépendaient l’une de l’autre.

L’atelier en question s’adressait aux responsables de programme d’Helvetas et
aux représentants, hommes et femmes, d’organisations partenaires. Il a fait par-
tie intégrante des efforts d’intégration de la prise en compte des conflits, de „Do
no Harm“ et de l’approche des droits humains dans les programmes d’Helvetas
dans des pays en conflit comme le Guatemala, l’Afghanistan, le Mali, le Bhou-
tan, le Népal et le Sri Lanka. Il s’est inscrit dans la continuité de l’analyse de
l’efficacité des projets d’Helvetas au Sri Lanka menée en octobre. Les prochains
jalons prévus dans les efforts d’intégration sont un échange d’expériences via
l’Intranet et un atelier pour l’organisation Helvetas dans son ensemble durant
l’automne 2007 sur le thème de la prise en compte des conflits. 18.12.2006

Intégration du thème „Gender
and Diversity“ dans les activités des PBI
A la mi-janvier, à Genève, la section suisse des Brigades internationales de la
paix (PBI) a organisé un séminaire à l’intention de l’ensemble des unités de
l’organisation; cette rencontre a en fait donné le branle au projet intitulé „Gen-
der and Diversity Mainstreaming“. Elle a pu être organisée grâce au crédit octro-
yé par le service allemand de la paix (Ziviler Friedensdienst – Deutschland, ZFD).

Le projet dans son ensemble s’étendra sur trois ans. Il analysera dans un premier
temps les conditions sur le terrain ainsi que les activités au sein des groupes
nationaux dans lesquels ont lieu le recrutement et les activités de lobbying. Des
spécialistes externes donneront en outre leur avis sur les réglementations et les
bonnes pratiques déjà formulées ainsi que sur leur mise en oeuvre effective. Des
actions de sensibilisation internes menées à la veille de ces analyses devront
garantir que celles-ci ne sont pas ressenties comme un fardeau. Les réglementa-
tions internes seront adaptées et des manuels et recommandations élaborés
lors d’une phase ultérieure. Il y aura finalement lieu de traduire la nouvelle poli-
tique „Gender and Diversity“ en actes concrets, en particulier lors du recrute-
ment et dans les formations de volontaires ainsi qu’au moment de la formulati-
on d’analyses politiques. Pour ce faire, des formations seront données aux
multiplicateurs internes et un état-major sera institué pour le contrôle et l’évalua-
tion permanente.

Voilà longtemps déjà que les PBI souhaitaient intégrer la dimension, „Gender
and Diversity“ dans leurs activités et dans l’ensemble de l’organisation. L’assem-
blée générale de 2005 à Londres avait pris la décision de formuler un concept
détaillé en la matière. Les agressions commises sur des volontaires des PBI

PBI Internationales

mailto:karin.fueg@helvetas.org
mailto:karin.fueg@helvetas.org
mailto:karin.fueg@helvetas.org
mailto:hslrani@eureka.lk
http://www.peacebrigades.org/
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 L iensL iensL iensL iensL iens Nouveau membre du KOFF: Le DCAF
Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) établi à Genève
est devenu membre du KOFF à la fin 2006. Le DCAF est une fondation internati-
onale créée par la Suisse au cours de l’automne 2002. 48 gouvernements font
partie de son conseil de fondation. Le centre lui-même est conçu comme une
organisation non gouvernementale comprenant aujourd’hui près de 73 collabo-
rateurs de 30 Etats.

Le DCAF est une antenne internationale pour la réforme du secteur de la sécuri-
té. Le secteur de la sécurité d’un pays englobe notamment les forces armées, la
police, la protection des frontières, les services de renseignement ainsi que les
autorités responsables de la conduite et du contrôle de l’appareil de sécurité.
Les activités du centre présentent une orientation opérationnelle et sont soute-
nues par une division de recherche et de publication. Il travaille avant tout sur
mandat de gouvernements, de parlements et, toujours plus souvent, d’organisa-
tions internationales. Les Nations Unies, le Conseil de l’Europe, l’UE, l’OSCE et la
CEDEAO font partie de ses organisations partenaires majeures.

Les accents thématiques du travail du DCAF sont posés sur le développement
de normes pertinentes, de standards et de bonnes pratiques, sur le développe-
ment d’une stratégie de sécurité nationale intégrale, le renforcement du contrôle
parlementaire du secteur de la sécurité, la réorganisation des ministères de la
défense et des ministères de l’intérieur, la constitution d’organes civils de pro-
tection à la frontière, le renforcement d’une société civile familière de la poli-
tique de sécurité et l’intégration systématique des aspects des genres dans la
réforme du secteur de la sécurité.

Les priorités géographiques des activités opérationnelles du DCAF ont porté
jusqu’ici sur les nations en transition du sud-est et de l’est de l’Europe ainsi que
de l’ex-Union soviétique. Vu la demande croissante, le DCAF met de plus en plus
ses activités au service de la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest et au
Proche-Orient (avant tout dans les territoires palestiniens et au Liban) ainsi que,
suivant les cas, en Asie (Népal et Indonésie surtout). 01.01.2007

DCAF

Point fort

dans le bulletin du

KOFF du 1 mars 2006:

„Réforme du secteur

de la sécurité“

Pour plus d’info:

DCAF Heiner Hänggi

avaient augmenté sur le terrain et parmi elles, également les viols perpétrés sur
des femmes. Les PBI ont perçu toute l’urgence de procéder à davantage de
prévention. Dans ce contexte, l’Union européenne a de plus exigé des directi-
ves, spécifiques des sociétés, sur la non-discrimination. Les importants bailleurs
de fonds institutionnels attachent aujourd’hui une grande importance à un „So-
cial Reporting“ transparent. 18.01.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’info:

PBI Suisse

Sabine Ziegler

http://www.dcaf.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=837
mailto:s.ziegler@smile.ch
mailto:h.haenggi@dcaf.ch
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 L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Programme ambitieux de la promotion suisse de la paix
et des droits humains pour l’année 2007
La Division politique (DP) IV „Sécurité humaine“ au sein de la direction politique
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) traduit la promotion de la
paix et des droits humains en actes concrets dans la politique extérieure suisse.
En 2007, les activités liées au message sur le crédit-cadre pour les années 2008
à 2011 et à celui sur les centres genevois pour la même période figurent au
sommet de la liste des objectifs à remplir. Un nouveau pas en avant doit être
accompli après une phase de mise en place suivie d’une période de consolidati-
on. On a l’espoir que le Parlement approuvera une certaine augmentation des
moyens financiers et des ressources en personnel pour les prochaines années.

Un nouveau directeur pour medienhilfe
Dès le 1er février, M. Peter Urs Aeberhard sera le directeur de medienhilfe à
Zurich. M. Peter Urs Aeberhard a étudié la géographie et l’économie à Berne et
depuis l’obtention de son diplôme en 1991, il a travaillé dans la coopération au
développement. Auprès de medienhilfe, M. Aeberhard reprendra la responsabi-
lité du marketing et de la communication, des finances et du personnel mais
surtout de la poursuite de la consolidation et de l’extension géographique. Mme
Nena Skopljanac se consacre quant à elle pleinement, à titre de responsable de
programme, au contenu et à la qualité des programmes de medienhilfe et à la
collaboration avec les organisations partenaires. À côté de son temps partiel à
medienhilfe, M. Aeberhard continuera d’agir comme conseiller indépendant pour
diverses institutions de développement. Il reste aussi coprésident du Forum pour
l’éducation à la paix. 01.02.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

medienhilfe

Pour plus d’info:

Peter Urs Aeberhard

Nena Skopljanac

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens Femmes de Paix Autour du Monde: le travail continue
Femmes de Paix Autour du Monde poursuit ses activités en 2007. En janvier, une
délégation s’est rendue au Forum social mondial à Nairobi. L’exposition „1000
PeaceWomen Across the Globe“ y a été montrée; elle a simultanément servi de
point de rencontre et de plate-forme de discussion pour les femmes engagées
pour la paix. Ces dernières y ont soulevé le thème de la mise en oeuvre de la
résolution 1325 de l’ONU en collaboration le Fonds de développement des Nati-
ons Unies pour la femme (UNIFEM) en Afrique, la „Women’s International Lea-
gue for Peace and Freedom“ (WIPLF) et la Coalition pour la paix en Afrique
(COPA)

Le 21 septembre 2007, date de la Journée internationale de la paix, les Femmes
de Paix Autour du Monde organiseront une fête de la paix sur la Place fédérale
de Berne. L’organisation cherche des partenaires pour cette manifestation.

01.01.2007

Femmes de Paix

Autour du Monde

Actions 2006

Pour plus d’info:

Femmes de Paix

Autour du Monde

Maren Haartje

DFAE

Sécurité humaine

http://www.medienhilfe.ch/
mailto:pua@medienhilfe.ch
mailto:nsk@medienhilfe.ch
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
mailto:maren.haartje@1000peacewomen.org
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/54/PWAG2006.pdf
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 L iensL iensL iensL iensL iens Stratégie à moyen terme
de la COPRET pour les années 2007 à 2011
La section thématique Prévention et transformation des conflits (COPRET) de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) élabore actuellement sa
stratégie à moyen terme pour les années 2007 à 2011. Les plus grands défis qui
lui sont lancés sont la migration, le travail avec les Etats fragiles, le traitement
constructif des conflits et la promotion durable de la paix.

Dans sa stratégie, la COPRET met l’accent sur les quatre domaines d’activité de
la prévention de la violence, de l’intervention en cas de crise, du „Post Conflict
Management“ et de la migration. Au chapitre de la prévention de la violence,
une importance particulière revient aux analyses précises des contextes locaux
notamment. Un accent particulier est toujours posé sur l’application et la diffusi-
on de l’approche Do No Harm. Dans les situations de crise, la COPRET s’engage
en faveur d’une „Whole of Government Approach“. Au chapitre de la gestion
faisant suite aux conflits, la COPRET entend encourager les mesures favorisant

COPRET

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème de la planification tient donc en ces termes: «prenant appui sur une
base consolidée, tester du nouveau.» Les partenariats dans le domaine de la
migration, les contributions à la poursuite du développement du Conseil des
droits humains, la valorisation stratégique de la protection de la population civile
(au plan multilatéral avant tout), un engagement accru sur la question de la
violence armée (armes de petit calibre) et un nombre croissant d’États tournés
vers le même objectif ainsi que l’intégration du secteur privé dans les aspects
des droits humains et des conflits font partie des nouveautés visées. Par ailleurs,
des experts suisses continueront d’être envoyés en mission par l’intermédiaire
du Pool d’experts (la tendance va en direction de spécialistes plus qualifiés).

Les programmes connus de transformation du conflit seront poursuivis en 2007,
notamment au Kosovo, en Macédoine, au Népal, au Sri Lanka et en Colombie,
au Proche-Orient, au Soudan et dans la région des Grands Lacs (Burundi, mise
en place d’un programme). Sans engagements approfondis à moyen terme, il
n’est guère possible de se montrer efficace dans de tels cas. Aux fins d’une
concentration géographique, d’autres programmes seront stoppés (p. ex. au
Guatemala et en Angola) après avoir entre-temps apporté une contribution im-
portante à la consolidation d’après-guerre. On continuera en revanche de traiter
les spécialités thématiques comme la médiation, le traitement du passé, la reli-
gion / la politique / le conflit, les mines antipersonnel, les acteurs non étatiques
armés ainsi que la traite des personnes humaines. Les relations avec les parten-
aires stratégiques sont également un champ d’activité majeur de la division
pour l’année 2007. La conduite de la division conformément aux objectifs annu-
els approuvés par la Direction politique a été couronnée de succès. L’obtention
des objectifs annuels sera systématiquement contrôlée, au milieu et à la fin de
l’année, à l’appui de „reviews“ structurées. 01.01.2007

Pour plus d’info:

DP IV Markus Heiniger

mailto:markus.heiniger@eda.admin.ch
http://www.deza.ch/index.php?navID=21198&langID=6
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 L iensL iensL iensL iensL iens Initiative suisse dans le domaine
des sociétés de sécurité privées
Au plan international, la Suisse s’engage notamment en faveur d’un meilleur
respect du droit international et des droits humains par les entreprises de sécu-
rité et les entreprises militaires privées dans les régions en conflit. Il faut faire en
sorte qu’à l’avenir les nations traitant avec de telles sociétés respectent certai-
nes normes minimales. La Direction du droit international public du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) a lancé une initiative dans ce sens, main
dans la main avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Cette initia-
tive entend encourager le dialogue inter-Etats dans ce domaine, renforcer et
préciser les devoirs des Etats et des autres acteurs en matière de droit internati-
onal public et élaborer des possibilités d’action et des modèles de régulation
pour des réglementations juridiques ou administratives aux échelons national,
régional et international. Jusqu’ici, il n’existait pas de procédure inter-Etats dans
ce secteur.

Après un atelier tenu au début de l’année 2006, une deuxième rencontre d’experts
gouvernementaux a eu lieu à Montreux, réunion à laquelle ont été formulées
diverses bonnes pratiques ne revêtant pas de caractère contraignant pour les
Etats. Chacun s’y est accordé à dire que ces derniers ne devaient pas se sous-
traire à leurs devoirs légaux en recourant aux services de sociétés privées spé-
cialisées. Une analyse plus détaillée des recommandations est prévue pour la
prochaine rencontre; si possible, ces dernières seront ensuite prises en compte
lors de la 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
prévue pour la fin novembre.

On constate dans les conflits récents que diverses nations engagent de plus en
plus souvent des entreprises de sécurité et des entreprises militaires privées. À
côté des tâches de sécurité typiques, ces sociétés se voient également confier
des tâches militaires comme les interrogatoires des prisonniers et, plus rare-
ment, la participation directe à des conflits armés. 15.12.2006

Pour plus d’info:

DFAE - Direction du droit

international public

Michael Cottier

Info supplémentaire

Sites web de l’initiative

„Report by the Swiss

Federal Council on

Private Security and

Military Companies“

la constitution de l’Etat et être active dans le domaine de la réconciliation. Un
objectif tout à fait primordial de la section thématique en question consiste à
attirer davantage l’attention sur les aspects positifs de la migration. Celle-ci ne
doit pas être simplement vue comme un effet d’une situation de crise mais bien
plutôt comme une forme d’encouragement du développement. 22.01.2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

COPRET Cristina Hoyos

mailto:Michael.Cottier@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0023.File.tmp/PMSCs%20-%20Outline%20-%20Dt-%20(3.1.07).pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0023.File.tmp/PMSCs%20-%20Outline%20-%20Dt-%20(3.1.07).pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0023.File.tmp/PMSCs%20-%20Outline%20-%20Dt-%20(3.1.07).pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html||||
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html||||
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0021.File.tmp/PMSCs%20Bericht%20Bundesrat%20en.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0021.File.tmp/PMSCs%20Bericht%20Bundesrat%20en.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0021.File.tmp/PMSCs%20Bericht%20Bundesrat%20en.pdf
mailto:cristina.hoyos@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

International Alert
En décembre dernier, International Alert a organisé un voyage à Chypre pour
des délégués, hommes et femmes, de sociétés civiles de régions en conflit du
sud du Caucase. Sur place, ces personnes ont analysé les conflits dans leurs
sociétés et sur l’île de Chypre coupée en deux.

Au mois de décembre toujours, International Alert a épaulé une organisation
partenaire de République Démocratique du Congo pour la mise sur pied d’une
rencontre entre divers groupements de la société civile congolaise. Cette réuni
on avait pour objectif d’augmenter la participation au système démocratique
et de promouvoir la communication interculturelle.

FriEnt
FriEnt a notamment élaboré une analyse de conflit relative au Libanet rédigé un
rapport sur la promotion de la paix en Afrique. Par ailleurs, l’organisation a fait
paraître une publication sur la justice transitionnelle (transitional justice) qui rela-
te les enseignements tirés de l’action en justice menée contre Slobodan Milosevic.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Au mois de décembre, avec le „Bonn International Center for Conversion“
et la „Gustav Heinemann Initiative“, la plateforme a publié un auxiliaire
intitulé „Themenbereiche und Konfliktfelder zivil-militärischer Beziehungen“
(thèmes et conflits des relations entre civil et militaire).

Du 2 au 4 février, Berlin accueillera la conférence annuelle de la plateforme à
l’enseigne de „Civil Society and Civilian Crisis Management: Enhancing Co-
operation and Coherence by Multi Level Dialogues“.

 InfoInfoInfoInfoInfo

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.swisspeace.org/koff/uploads/nl/54/InternationalAlertCyprus.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/54/InternationalAlertCongo.pdf
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=449
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=461
http://hrw.org/reports/2006/milosevic1206/milosevic1206webwcover.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/in.php?dokumen=694
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Manuel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo Les 8 et 9 février à Bâle, le „Basel Institute on Governance“ organise la  con-
férence „Non-State Actors as Standard Setters: The Erosion of the Public-Priva-
te Divide.“

Dans ses locaux de Berne, le KOFF organise le 19 février un atelier en compa-
gnie de Diana Chigas de CDA Collaborative Learning Projects à l’enseigne de
„From working in conflict to working on conflict. The ‘Reflecting on Peace
Practice Project RPP’“.

Le 13 mars à 12 h 15, M. Stephan Nellen, directeur du Centre international de
déminage humanitaire – Genève (CIDHG) présente le CIDHG dans les locaux
de la Direction du développement et de la coopération à Ausserholligen/Berne
(local 2007).

Le 16 mars, Berne servira de cadre à la réunion „Accès à l’eau – un droit
humain“ de la Coalition „L’eau comme bien public“. C’est Alliance Sud qui
met cette manifestation sur pied.

Les 25 et 26 juin, le KOFF organisera un atelier de formation sur l’approche
„Do no harm“ à Berne. Ce cours sera placé sous la houlette de Wolfgang Hein-
rich (Evangelischer Entwicklungsdienst, Bonn) et de Steffen Rottler (KOFF).

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.

Nouvelles fiches dans le Manuel du Pool d’experts suisse
pour la promotion civile de la paix
Le Manuel du pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix qui a été
publié en avril 2005 vient de recevoir six nouvelles fiches. Ces fiches de près de
vingt pages ont été élaborées par des spécialistes hommes et femmes et con-
tiennent, en sus des instruments juridiques pertinents, une bibliographie ainsi
que des liens vers les organisations et sites Internet les plus importants sur les
thèmes suivants: Conflict Analysis/Prevention/Transformation, Business, Conflict
and Human Rights, Disarmament, Demobilisation and Reintegration, Election
Support, Democratisation, Training Tools.

Ce manuel a été spécialement conçu comme un outil de travail flexible et en
prise directe sur la réalité; c’est un auxiliaire particulièrement utile pour les mem-
bres du pool d’experts mais aussi pour le personnel des organisations parten-
aires. Il doit permettre de trouver rapidement et facilement les sources
d’informations utiles.

Le manuel complet, les nouvelles fiches ainsi que la liste élargie des auteurs et
la table des matières actualisée peuvent être commandés auprès du pool
d’experts et intégrés dans les classeurs actuels.

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.baselgovernance.org/conference/
http://www.baselgovernance.org/conference/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/RPP190207.doc
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/RPP190207.doc
http://www.oeme.ch/_kirchenweb/_ausgabeseiten/bericht.php?artikelid=315
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/54/KOFFTraining2007.pdf
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EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace
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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 

 

http://www.unddr.org

Centre de ressources de l’ONU sur les thèmes dits DDR
Le Centre de ressources des Nations Unies sur les thèmes DDR offre des infor-
mations utiles sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) à
la consultation. On y trouve par exemple une synthèse des stratégies, lignes
directrices et méthodes liées à ce domaine (IDDR, Integrated DDR Standards)
ainsi qu’un manuel sur la planification, la réalisation et l’évaluation de projets
axés sur ces thématiques. Les personnes intéressées accéderont en outre à une
vue d’ensemble des organisations actives dans les DDR. Riches d’informations
spécifiques, les profils des pays s’avèrent d’une grande utilité pratique. Au plan
des ressources, on trouvera divers outils et documents didactiques. Par ailleurs,
les dates de manifestations tenues dans ce domaine particulier et les activités
qui lui sont consacrées figurent également en bonne place. Finalement, le site
Internet propose un moteur de recherche pratique axé sur la documentation
relevant spécifiquement de ce domaine.
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„Genres, transfor-

mation des conflits

et approche

psychosoziale“ 

„Genres, transformation des conflits et approche
psychosociale“ en espagnol, en français et en russe
Publié au début de l’année 2006 par la Direction du développement et de la
coopération (DDC), l’auxiliaire de travail „Genres, transformation des conflits et
approche psychosociale“ est dès à présent également disponible en français, en
espagnol et en russe. Moyennant des entrées en matière théoriques sommaires,
des explications terminologiques et des conseils concrets portant sur des appro-
ches et des études de cas, cet outil incite à intégrer les aspects psychosociaux
dans les projets en cours et les nouveaux projets.

http://www.swisspeace.org/koff
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