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Pour plus d’info:

swisspeace

Susanne Schmeidl

„Le rôle des institutions

 d’Eglise dans la promo-

tion de la paix“.

Point fort KOFF-News-

letter 1 octobre 2006.

Document de reflexion

et de travail de la DDC.

Signification de la

religion et de la

spiritualité dans la

coopération au déve-

loppement

Table ronde sur l’Afghanistan:
coopération avec les structures religieuses
Le KOFF a organisé une troisième table ronde sur l’Afghanistan au début du mois
de février. Mme Kaja Borchgrevink, collaboratrice scientifique auprès du PRIO
(International Peace Research Institute) à Oslo, a présenté les premiers résultats
d’une étude menée sur la société civile religieuse en Afghanistan: Même si les
structures religieuses revêtent une grande importance dans l’histoire afghane,
elles ne jouent pas un rôle essentiel à l’heure actuelle dans la coopération au
développement. Pour empêcher des tensions accrues entre structures tradition-
nelles et modernes, il faudrait néanmoins en tenir compte au moment de tracer
les contours de l’Afghanistan de demain. Selon sa propre estimation, des ac-
teurs religieux peuvent assumer des tâches d’éducation et de formation, de
médiation et de facilitation ainsi que de diffusion de l’information et d’organisation
de débats politiques (participation). L’étude du PRIO en revanche n’a pas encore
pu identifier un rôle clair. Le fait qu’il n’y ait pas, en Afghanistan, de place pour
des acteurs religieux neutres, agissant indépendamment des talibans ou du gou-
vernement, fait problème.

A cette étude, Mme Susanne Schmeidl de swisspeace a opposé les expériences
réunies par son organisation à la faveur d’une collaboration passée avec des
mollahs et des ulémas lors de campagnes de formation d’électeurs. Les mollahs
auraient garanti la participation des femmes et agi comme des formateurs. Aux
dires de Mme Schmeidl, une collaboration avec des structures religieuses est
possible et tout à fait capitale dans certains cas.

L’ambivalence entre les résultats de l’étude du PRIO et les expériences de swis-
speace s’explique par des attentes différentes. Tandis que le PRIO voulait iden-
tifier un rôle général pour les acteurs religieux afghans, une collaboration spéci-
fique à des fins de formation d’électeurs était primordiale pour swisspeace. Les
participants à la table ronde ont souligné qu’il fallait être conscient de cette
ambivalence ainsi que du rôle clé de la religion dans les pays islamiques et
aspirer à des engagements ponctuels avec les structures religieuses. Celles-ci
pourraient avoir une influence positive sur les projets de la coopération au déve-
loppement et de la promotion de la paix et simplifier notamment les contacts
avec la population rurale. 08.02.2007

La prochaine table ronde du KOFF sur l’Afghanistan aura lieu le 26 avril et se
concentrera sur la coopération avec des structures traditionnelles. Elle se réu-
nira pour la dernière fois sous la houlette de Mme Susanne Schmeidl, laquelle
quitte swisspeace en mai. La table ronde du KOFF sur l’Afghanistan sera ce-
pendant poursuivie.

mailto:schmeidl@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=940
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_24892.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/AfghanistanRT26042007.pdf
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Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

RPP

CDA

KOFF-sites web

„Tools and Conflict

Sensitive Approaches“

KOFF-mandats

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Atelier du KOFF sur „From working
in conflict to working on conflict“
En février, à l’enseigne de „From working in conflict to working on conflict“, le
KOFF a organisé un atelier en compagnie de Diana Chigas du „Reflecting on
Peace Practice Project“ (RPP) de „Collaborative for Development Action“ (CDA).
La rencontre a été l’occasion de présenter les activités du projet RPP et ses
résultats et d’en débattre. Les participants ont notamment réfléchi à la question
de savoir comment les résultats du RPP pouvaient être utilisés par des organisa-
tions de développement afin de traiter efficacement des conflits et de contribuer
à la promotion de la paix. Pour ce faire, la méthodologie du RPP a été mise en
œuvre dans des exercices pratiques liés à des projets des participants.

Ces dernières années, le RPP a approfondi les thèmes de l’analyse des conflits
et de la relation entre l’analyse et la stratégie, des thèmes centraux pour des
mesures de promotion de la paix. Une analyse systémique des conflits s’est
avérée d’un grand secours pour identifier d’abord les facteurs décisifs pour changer
les conflits et ensuite des points d’amorçage favorables pour des mesures de
promotion de la paix concernant ces facteurs. Par ailleurs, une pierre angulaire
de l’analyse menant au développement d’une stratégie réside dans la clarifica-
tion et le contrôle par les acteurs des théories de changement des conflits sous-
tendant leurs mesures de promotion de la paix. Le RPP estime qu’il y a aussi lieu
de clarifier la question de la cumulation des effets d’initiatives de promotion de
la paix. 35 représentants d’organisations suisses et européennes ont pris part à
cette réunion. Il s’est en fait agi d’une des rencontres que le KOFF consacre en
2006/07 au thème „from working in to working on conflict“. 19. 02 2007

Mandats de consultation et de formation du KOFF
Au cours des dernières semaines, le Centre pour la promotion de la paix a de
nouveau rempli divers mandats de consultation et de formation. Il a par exemp-
le épaulé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans le cadre
des consultations que ce dernier a menées avec des représentants de gouverne-
ments et d’organisations internationales sur le traitement du passé en Serbie et
au Kosovo. Le DFAE avait déjà formulé des recommandations à ce propos à
l’automne 2006, en collaboration avec le KOFF déjà. Ces dernières avaient été
directement mises en pratiques dans le rapport de Martti Athisaari sur la questi-
on du statut du Kosovo. Le KOFF a de plus mené une consultation sur la gestion
de projets sensible aux conflits pour le nouveau projet d’Intercooperation intitulé
„Local Governance and Decentralization Support“ (LOGOS). Une formation sur
trois jours a été dispensée dans ce contexte à la fin janvier à Pristina. En février,
le KOFF a également organisé un cours de formation sur l’approche „Do no
Harm“ pour l’Agence autrichienne de développement (ADA). A ces mandats se
sont ajoutées d’autres consultations effectuées en Suisse dans le cadre de man-
dats d’appui technique en cours. Les membres du KOFF peuvent profiter de
telles prestations de consultation à des conditions préférentielles. 26.02.2007

mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.cdainc.com/rpp/about_rpp.php
http://www.cdainc.com/
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/consultancies.htm
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
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Point fort
Les autorités coutumières
comme partenaires de la promotion de la paix
Les anciens ainsi que les chefs traditionnels jouent un rôle de plus en
plus important dans de nombreux pays en développement dans les-
quels les autorités sont incapables ou peu désireuses de maintenir l’ordre
public. On pense notamment au maintien ou au rétablissement de la
paix et de la sécurité ou encore à la fourniture de services publics. Cette
„re-traditionalisation“ de la gouvernance a été encouragée par l’érosion
du monopole étatique de la violence ainsi que par des programmes de
démocratisation et de décentralisation qui promeuvent les anciens et
des structures coutumières. Pour des acteurs externes, ces dernières re-
présentent des partenaires majeurs lors de la mise en œuvre de projets
de développement et de promotion de la paix. Point fort du présent
numéro, cet article aborde quelques-unes des questions clés se posant
sur une telle toile de fond.

Dans de nombreux pays en développement, les politiques publiques et les fonc-
tionnaires se concentrent sur les grandes villes tandis que les régions rurales et
isolées sont dans les faits régis par des acteurs non étatiques tels les anciens.
Dans divers pays d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie, certaines de ces auto-
rités coutumières ont joué des rôles importants dans les efforts visant à mettre
en place des structures étatiques et à résoudre des conflits armés. Un bon ex-
emple est fourni par l’Afghanistan où tant des politiciens nationaux que la com-
munauté internationale collaborent avec la „loya jirga“, une réunion de chefs
tribaux à l’échelle nationale. En 2001, cette association tribale a légitimé le
processus politique fondé sur l’Accord de Bonn et ratifié la nouvelle constitution
afghane en 2003/2004. Au Somaliland, les anciens ont joué un rôle primordial au
début des années 1990 lorsqu’il s’est agi de mettre fin aux conflits sanglants, de
négocier un traité de paix et d’établir de nouvelles institutions étatiques. Dans
d’autres Etats africains, les anciens ont récemment reçu, formellement ou infor-
mellement, le mandat de recouvrer les impôts, gérer les ressources naturelles et
arbitrer les conflits locaux. On ne tranchera pas la question de savoir si cette
tendance est un résurgence ou, comme le prétendent divers ethnologues, plutôt
l’expression d’une continuité du pouvoir des autorités coutumières. Une chose
est sûre: les chefs traditionnels comblent souvent les lacunes laissées béantes
par le retrait de l’administration étatique.

Compréhension instrumentaliste des acteurs externes

La collaboration avec les autorités traditionnelles et le soutien de ces dernières
semblent paradoxaux de prime abord. L’objectif déclaré de la communauté in-
ternationale est d’établir ou de rétablir des structures étatiques. Les mots-clés
sont ici la démocratisation, l’équité entre les genres et le respect des droits
humains.

Dans le cadre du module

de recherche sur les

conflits environnementaux

du „National Centre of

Competence in Research

North-South“ (NCCR Nord-

Sud), l’auteur Tobias

Hagmann a effectué des

recherches sur les prati-

ques de gestion des

conflits et des ressources

par les anciens Somaliens

dans les plaines orientales

de l’Ethiopie. swisspeace

est un partenaire instituti-

onnel du NCCR Nord-Sud.
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Ces efforts internationaux sont précisément rendus impossibles dans nombre
d’Etats fragiles, dans les sociétés d’après-guerre avant tout, en raison d’un
manque d’instruments, de capacités et de légitimation de l’Etat. Ceci rend à son
tour la coopération avec les structures traditionnelles indispensable, l’établisse-
ment ou le rétablissement de l’État étant indirectement saboté. Comment les
organisations de développement et les acteurs de la promotion de la paix réa-
gissent-ils face à ces défis? On peut observer quelques modèles récurrents dans
les rapports avec les structures traditionnelles car tant les acteurs gouvernemen-
taux que non-gouvernementaux dépendent souvent du bon vouloir des chefs
traditionnels. Cela vaut en particulier dans les sociétés aux structures tribales
marquées où les anciens occupent une position politique clé.

D’une part, vu leurs fonctions représentatives, les anciens s’imposent dans la
perspective d’acteurs d’entraide externes car ils incarnent et articulent (prétendu-
ment) les intérêts de la communauté. Cette tendance est encore renforcée par le
consensus actuel prévalant parmi les bailleurs de fonds sur la nécessité de con-
solider la société civile et les organisations des communautés locales. D’autre
part, les anciens sont souvent en mesure d’œuvrer à la réussite des projets dans
les communautés locales, d’en mobiliser les membres et de garantir la sécurité
physique. La distribution d’aide alimentaire ainsi que les activités de résolution
des conflits sont d’autres exemples de contribution à la réalisation de projets.
Pour ces raisons, de multiples organisations non gouvernementales poursuivent
une approche plutôt instrumentaliste dans leurs relations avec les chefs coutu-
miers. Les pratiques non démocratiques et patriarcales de ces derniers ne sont
certes pas appréciées mais tolérées comme étant au service de la réalisation de
telle ou telle initiative.

L’illusion de l’autorité authentique

Indépendamment des avantages et des inconvénients liés à la collaboration
avec des autorités traditionnelles, une certaine prudence est de mise. On a gé-
néralement tendance à considérer l’authenticité et la supériorité morale des an-
ciens et d’autres leaders traditionnels comme étant une chose acquise, à ne pas
remettre en question. Contrairement aux fonctionnaires ou aux militaires cor-
rompus, les chefs traditionnels sont vus comme des acteurs politiques sincères,
sages et désintéressés agissant en harmonie avec les anciennes coutumes et
dans le plus grand intérêt de la communauté. Même si c’est peut-être vrai par-
fois, une telle optique est souvent erronée. D’abord, des recherches ont montré
que les „traditions“ ont souvent été inventées au cours des deux derniers sièc-
les seulement, dans le contexte des projets coloniaux et post-coloniaux de
construction de l’Etat. Et ensuite, des Etats ont par le passé régulièrement coop-
té des chefs traditionnels pour remplir leurs propres objectifs politiques. Ils les
ont engagés dans les faits en leur octroyant des fonctions et des titres publics,
tandis que ces chefs luttaient les uns contre les autres pour l’accès aux ressour-
ces étatiques. Aujourd’hui, alors que les acteurs de développement non gouver-
nementaux jouent un rôle majeur, les anciens et les chefs traditionnels rivalisent
pour le contrôle des dividendes de l’aide internationale au développement et
des projets de promotion de la paix.
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Nouvelles d’ONG suisse

QUNO 

Geneva Forum 

Geneva Forum Activities

on Small Arms and Light

Weapons 

COAV 

Oxfam-projet dans le

Nord du Kenya 

WINAD 

Pratiques coutumières de résolution des conflits

Les chefs traditionnels sont souvent des médiateurs et des messagers de paix
extrêmement expérimentés, aptes à résoudre des conflits au niveau local en
dehors des normes bureaucratiques et des lois étatiques. Souvent ces approches
locales et traditionnelles ne correspondent pas aux idées que l’on se fait en
Occident des normes universelles des droits humains. Il importe d’en être cons-
cient. La promotion internationale de la paix a toutefois tout intérêt à soutenir
ces initiatives des acteurs traditionnels. À cet égard, elle devrait s’abstenir de
propager des modèles à connotation occidentale de solutions alternatives des
conflits („alternative dispute resolution“). En lieu et place, elle serait bien inspi-
rée de comprendre dans un premier temps le contexte social des pratiques de
promotion de la paix ancrées au plan local. Ce n’est qu’à cette condition que
pourront alors être élaborées et appuyées des procédures réduisant la distance
entre les pratiques traditionnelles de résolution des conflits et les normes de
l’État de droit.

Initiatives de Quaker dans le domaine
de la demande d’armes de petit calibre
À la mi-janvier à Genève, l’organisation „Quaker United Nations Office“ (QUNO)
a organisé une réunion d’experts à l’enseigne de „Setting a new agenda for
Demand Work“. La rencontre a pour la première fois réuni des experts de diver-
ses thématiques de la demande d’armes de petit calibre. Les sujets choisis ont
été notamment les développements politiques et l’intervention politique, la re-
cherche et la réalisation de programmes sur place. L’objectif de cette rencontre
d’une journée était de fournir une vue d’ensemble des tendances actuelles, de
mettre les succès en évidence, d’identifier les carences et les manques exis-
tants, de placer les prochains jalons et d’esquisser les développements possibles
des programmes. QUNO espère que cette première rencontre débouchera sur
une collaboration suivie. Une publication se fera prochainement l’écho des résul-
tats de cette manifestation. 17.01.2007

A l’occasion de la visite de trois stagiaires à Genève, le Forum de Genève a
par ailleurs organisé une rencontre à l’enseigne de „Lessening the Demand
for Guns: Lessons from Ground level“. Le Forum de Genève est une initiative
commune de QUNO, de l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR) et du „Programme for Strategic and International Se-
curity Studies“ (PSIS) de l’Institut universitaire de hautes études internationa-
les de Genève. L’objectif de cette réunion était d’écouter à Genève plusieurs
expériences pratiques tirées directement du terrain. Plus de 50 intéressés y
ont pris part.

http://www.quno.org/
http://www.geneva-forum.org/AboutUs.htm||
http://www.geneva-forum.org/Activities/salw/salw.htm
http://www.geneva-forum.org/Activities/salw/salw.htm
http://www.geneva-forum.org/Activities/salw/salw.htm
http://www.coav.org.br/
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/kenya/programme.htm#peace
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/kenya/programme.htm#peace
http://www.iansa.org/about/members/winadpopup.htm
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Intercooperation

KOFF-sites webs

„Tools and Conflict

Sensitive Approaches to

Development“

KOFF-sites web

sur le Kosovo

Pour plus d’info:

Intercooperation Suisse

Stéphanie Roschi Traoré

LOGOS, Kosovo

Sylvia Schär Hahn

KOFF

Cordula Reimann

 L iensL iensL iensL iensL iens

Mme Rebeca Perez Mellado est la coordinatrice du projet brésilien „Children
and Youth in organised Armed Violence“ (COAV) à Rio de Janeiro. Elle a parlé
des tentatives de réduire la violence armée parmi les jeunes en leur montrant
des possibilités d’existence alternatives. Mme Roselyn Mungai a quant à elle
parlé de son travail de coordinatrice du programme de gestion des conflits au
niveau communal mené par Oxfam dans le nord du Kenya. Ce programme
organise notamment des comités de paix avec des représentants gouverne-
mentaux, hommes et femmes, et encourage le débat sur les questions de
sécurité. Mme Folade Mutota du „Women’s Institute for Alternative Develop-
ment“ (WINAD) à Trinité-et-Tobago a parlé d’une alliance d’organisations de
la société civile sur ce thème.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

David Atwood 

Aletia Dundas

Intercooperation: formation sur la prise
en compte des conflits au Kosovo
En janvier, une formation de trois jours sur la prise en compte des conflits a été
dispensée à Pristina dans le cadre du nouveau projet d’Intercooperation au Ko-
sovo intitulé „Local Governance and Decentralization Support“ (LOGOS). La
méthodologie „Do no Harm“ y a été expliquée et appliquée. Des collaborateurs
de l’organisation non gouvernementale kosovare „Community Development In-
itiatives“ (CDI) – un partenaire de LOGOS travaillant sur place –, des collabora-
teurs du bureau de la coopération suisse de la Direction du développement et de
la coopération (DDC) à Pristina ainsi que du personnel de Swisscontact ont pris
part à cette formation. Elle a été facilitée par le Centre pour la promotion de la
paix (KOFF), lequel était épaulé en la circonstance par une collaboratrice locale
qui avait fréquenté en novembre dernier la formation „Training of Trainers“ du
KOFF sur l’approche „Do no Harm“. Cette approche s’est avérée des plus enri-
chissantes.

LOGOS et CDI ont esquissé et analysé les différents scénarios et options possib-
les pour la première phase de mise en oeuvre du projet. La prochaine étape
consistera à approfondir l’analyse de conflit et à intégrer les autorités municipa-
les et communales dans les réflexions.

Le projet LOGOS a pris son essor en janvier 2007. Son objectif est de soutenir le
développement de la décentralisation et de la gouvernance locale au Kosovo. Il
doit donc contribuer à la stabilisation générale menant à l’État de droit et à la
démocratisation. Le projet poursuit trois lignes d’action majeures: améliorer
l’infrastructure publique dans des villages choisis et y soutenir les processus de
mobilisation et de responsabilisation des communes; aider des autorités com-
munales choisies à améliorer leurs prestations, leur efficacité, la transparence et
les processus internes et à aiguiser leur sens des responsabilités; et, finalement,
promouvoir les processus de développement politique, d’harmonisation et de
coordination. 31.01.2007

http://www.intercooperation.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
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope_countries1.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope_countries1.htm
mailto:sroschi@intercooperation.org
mailto:sylvia.schaerhahn@intercoopkos.org
mailto:sylvia.schaerhahn@intercoopkos.org
mailto:sylvia.schaerhahn@intercoopkos.org
mailto:reimann@swisspeace.ch
mailto:datwood@quno.ch 
mailto:quno1@quno.ch 
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Aurelie Perrin
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PWS

PWS Suivi du conflit

CIMERA

CIMERA „gamebook

for multilingual

teaching“

Plus d’info

sur le projet

„History Teaching

in Georgia“

 L iensL iensL iensL iensL iens Projet de CIMERA en faveur d’un
enseignement scolaire multilingue en Géorgie
Depuis l’automne dernier, grâce à un projet de CIMERA, l’enseignement est
bilingue ou trilingue dans 16 classes des régions géorgiennes de Samtskhe-
Javakheti et de Kvemo Kartli. Ces régions sont densément peuplées par les
minorités arméniennes et azéries. Dans les classes pilotes, le géorgien est ens-
eigné en langue géorgienne et c’est également cette langue qui est utilisée
pour l’enseignement de plusieurs autres branches comme le dessin, les tra-
vaux manuels, le sport ou les sciences naturelles. On recourt en revanche tou-
jours à l’arménien et à l’azéri dans les autres branches.

Avec son projet, CIMERA entend garantir que les membres des minorités lingu-
istiques maîtrisent mieux la langue nationale, une condition de l’égalité des
chances, et qu’en même temps ils ne perdent pas leur langue maternelle et
donc leur identité ethnique et culturelle.

Les professeurs de langues et d’autres branches ont été préalablement familia-
risés avec de nouvelles méthodes interactives d’enseignement. Un livre en
quatre langues proposant des jeux pour l’enseignement multilingue a été en
outre publié. Les professeurs ont reçu un appui complémentaire sous la forme
d’observations régulières de leurs cours et de séminaires d’échange.

A la faveur de la phase préparatoire du projet, CIMERA avait réuni des experts
du Ministère géorgien de l’éducation, des enseignants, des activistes des régi-
ons de résidence des minorités et des experts internationaux qui avaient con-
jointement développé un programme, lequel a débouché sur les résultats actu-
els. 31.01.2007

Représentation des minorités dans les livres d’histoire géorgiens

C’est en décembre dernier que CIMERA avait convoqué un atelier à Tbilisi
dans le contexte de son projet „History Teaching in Georgia“. Des auteurs de
livres scolaires, des femmes professeurs d’histoire ainsi que des représen-
tants du Ministère géorgien de l’éducation et d’organisations internationales y
ont pris part. L’objectif de la réunion était de débattre de l’intégration de l’histoire
de minorités ethniques dans l’enseignement de l’histoire en Géorgie. Les ré-
sultats d’une étude de CIMERA à ce sujet, menée l’automne précédent, ont
également été présentés lors de cette rencontre. L’étude en question sera
disponible dès le mois de mars sur la page d’accueil de CIMERA.

Peace Watch Switzerland reste dans le sud du Mexique
En collaboration avec Propaz, le programme suisse d’encouragement du proces-
sus de paix dans le sud du Mexique, et cinq organisations partenaires locales,
Peace Watch Switzerland (PWS) a procédé à un suivi du conflit au cours de
l’année électorale 2006. PWS résume la situation en disant que la démocratie
mexicaine sort fortement affaiblie de l’année électorale et que le processus de
démocratisation est interrompu. À la fin de la présidence de Fox, de nombreux

http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/main.aspx?cat=2&ID=62&subNavID=1&navOrder=2&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/main.aspx?cat=2&ID=62&subNavID=1&navOrder=2&lang=DE
http://www.cimera.org
http://www.cimera.org/en/publications/ind_gamebook.htm
http://www.cimera.org/en/publications/ind_gamebook.htm
http://www.cimera.org/en/publications/ind_gamebook.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
mailto:aurelie.perrin@cimera.org


KOFF-Newsletter Nr. 55 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Plus d’info d’EPER

HEKS-projets

aux Philippines

Philippine Human

Development Network

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Peace Watch Switzerland

Philipp Gerber

problèmes sociaux non résolus auraient à nouveau surgi comme l’ont montré
les exemples d’Oaxaca et du Chiapas (cf. encadré).

Vu la situation extrêmement conflictuelle sur place, PWS a décidé de rester dans
le sud du Mexique. Le suivi sera poursuivi en collaboration avec Propaz. Dans
cet objectif, trois cours de formation pour des observateurs des droits humains
seront désormais proposés. 20.02.2007

PWS fait savoir qu’à Oaxaca, des représentants de l’église catholique et des
intellectuels se plaignent de „l’état d’exception dans les faits“ et perçoivent
un „réel risque de guerre civile“. Le gouvernement Calderón ne semble pas
intéressé à apporter une solution négociée au conflit et à stopper les violati-
ons systématiques des droits humains. Pour cette raison, PWS sonde les pos-
sibilités d’une observation des droits humains à Oaxaca.

Au Chiapas, PWS constate des activités paramilitaires renforcées depuis
l’élection du nouveau gouverneur Jaime Sabinés. Ce dernier aurait des alliés
au sein du Partido Revolucionario Institucional, lesquels passent pour des ins-
tigateurs des groupements paramilitaires selon des organisations partenaires
de Peace Watch International (PWI). Des expulsions violentes et des assassi-
nats ont eu lieu et des personnes ont disparu. Différentes communes sont
menacées dont celles où des volontaires de PWI résident dans des camps
civils de paix.

Lutte pour la propriété des terres aux Philippines: une
organisation partenaire de l’EPER tire la sonnette d’alarme
À l’abri du battage médiatique, un conflit toujours plus meurtrier pour la proprié-
té des terres se déroule aux Philippines. Auprès de „Task Force Mapalad“ (TFM)
seulement, une organisation partenaire de l’EPER, dix collaborateurs et memb-
res ont été assassinés ces 12 derniers mois. TFM est une association de petits
paysans et de paysans sans terre comptant plus de 15000 membres. Cette orga-
nisation d’entraide a été fondée en 2001 pour aider à la réussite du programme
de réforme agraire. Il est clair pour TFM que les assassinats sont en lien direct
avec cette réforme. TFM a obtenu, et c’est un minimum, que les assassinats
perpétrés sur ses membres fassent l’objet d’enquêtes officielles.

Le programme de réforme agraire CARP (Comprehensive Agrarian Land Reform
Program) a été promulgué en 1988 déjà et prolongé de 10 ans en 1998. Il traver-
se aujourd’hui sa phase la plus critique car elle a désormais trait à la nouvelle
répartition de terres privées appartenant à des familles riches. Les gros propri-
étaires fonciers se défendent bec et ongles contre cette mesure.

Mais aux Philippines, des assassinats ne sont pas perpétrés uniquement sur la
toile de fond des réformes agraires. Le nombre d’assassinats politiques ne cesse
d’augmenter: selon les indications du groupe philippin de protection des droits
humains „Karapatan“, 585 assassinats politiques de journalistes, activistes des

http://www.heks.ch/pls/heks/pkgapiw.www?p_sessionseq=-1&p_nodeseq=79&p_layoutseq=20&p_Tag=[a]Link_1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?p_SessionSeq=-1&iregion=3905&isubmit=1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?p_SessionSeq=-1&iregion=3905&isubmit=1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?p_SessionSeq=-1&iregion=3905&isubmit=1
http://www.hdn.org.ph/
http://www.hdn.org.ph/
mailto:chiapas@peacewatch.ch
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Plus d’info de l’UNDP

Plus d’info du DDC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Plus ‘dinfo du GSsA

Sites-web

sur l’initiative

droits de l’homme et paysans ont été répertoriés depuis l’arrivée au pouvoir de
la présidente Mme Gloria Macapagal-Arroyo en 2001. Une condamnation a été
prononcée dans cinq cas uniquement. Le rapporteur spécial du Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les droits humains séjourne actuellement aux Philip-
pines pour s’informer de la situation sur place. 15.02.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GSsA critique la hausse des
exportations suisses de matériel de guerre
Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) est choqué par les chiffres des
exportations suisses de matériel de guerre en 2006 publiés au début février
2007. L’an dernier, notre pays a livré du matériel de guerre pour un montant
d’environ 400 millions de francs à l’étranger, ce qui excède d’environ un tiers le
montant de 2005. „Ces chiffres démontrent l’incohérence de la politique extéri-
eure suisse“, lit-on dans un communiqué de presse du GSsA. La Suisse prêche
la paix mais participe en même temps aux guerres en fournissant des armes.
Selon le GSsA, plus de la moitié du matériel de guerre exporté a pris le chemin
de pays engagés dans la prétendue guerre contre le terrorisme, que ce soit en
Irak ou en Afghanistan. Par ailleurs, des armes ont été livrées à des pays qui
violent les droits humains comme l’Arabie saoudite, l’Inde ou l’Égypte.

Avec une large coalition, le GSsA a lancé à la fin juin 2006 son initiative pour
une interdiction des exportations de matériel de guerre. Après un bon tiers du
temps imparti, 75’000 signatures ont été récoltées, soit plus de la moitié des
signatures nécessaires, a précisé le GSsA. 01.02.2007

Plan d’action pour la Déclaration de Genève
sur la violence armée et le développement
Dix Etats animés par la même volonté, dont la Suisse, ont formé un groupe qui
doit élaborer des mesures pour l’application pratique de la Déclaration de Genève
sur la violence armée et le développement. Jusqu’ici, deux rencontres de ce
groupe ont eu lieu à Genève, une en novembre 2006 et une autre au mois de
février passé. De nouvelles séances doivent être tenues à intervalles réguliers.

Le groupe se veut une force agissant au plan politique et diplomatique pour
soutenir la déclaration. Il œuvre à un plan d’action comprenant des mesures
dans les domaines suivants: intervention politique et diffusion des principes de
la déclaration, mesure du degré de violence armée et recherche, programmes
d’action incluant des programmes de développement visant à réduire la vio-
lence armée et à la prévenir. Le plan d’action doit être présenté d’ici au mois de
juin à tous les Etats signataires.

Pour plus d’info:

EPER Maya Doetzkies

http://content.undp.org/go/newsroom/june-2006/governments-agree-to-armed-violence-reduction-measures-.en?categoryID=349420&lang=en
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&langID=1&itemID=92042
http://www.kriegsmaterial.ch/blog/
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
mailto:info@heks.ch
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DFAE Sécurité humaine

OIF

OIF, „Délégation à la

Paix, à la Démocratie

et aux Droits de

l’Homme“

„Déclaration de Saint-

Boniface“

Mediation Support

Project

Le groupe en question se compose de représentants du Canada, de la Finlande,
du Guatemala, du Kenya, du Maroc, de la Hollande, de la Norvège, de la Suisse,
de la Thaïlande et de la Grande-Bretagne. Il est coordonné par la Suisse, sous la
houlette de M. l’ambassadeur Thomas Greminger, responsable de la Division
politique IV „Sécurité humaine“ du Département fédéral des affaires étrangères.

Entre le mois d’avril 2007 et la mi-2008, des rencontres régionales seront en
outre convoquées dans tous les Etats d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Afrique
et d’Asie. Une rencontre régionale est par ailleurs prévue dans le sud-est de
l’Europe. 20.02.2007

Avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le gou-
vernement suisse a organisé en juin 2006, à Genève, une conférence ministé-
rielle sur le thème de la violence armée et du développement. 42 Etats ont
approuvé la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement
et se sont engagés à prendre des mesures visant à réduire la violence armée.
Depuis lors, sept nouveaux États ont signé la déclaration et plusieurs ont
l’intention d’en faire autant prochainement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DP IV Anna Ifkovits

Retraite sur la médiation de la Francophonie
De nos jours, la majorité des médiations qui contribuent à la résolution pacifique
des conflits armés et des crises se font sous l’égide de l’ONU. Dans les espaces
francophones, théâtre de nombreux conflits, notamment en Afrique subsahari-
enne, une pratique de la médiation est souvent le fait d’hommes d’Etat de la
région, sans que les démarches ne soient nécessairement concertées dans un
cadre multilatéral. Cette particularité explique peut-être un certain déficit dans la
capitalisation de la médiation et de l’expertise francophones.

Au-delà des médiations par des pairs, l’acteur le plus régulier de la médiation
francophone est l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Depuis
une dizaine d’années, elle a déployé des missions de hautes personnalités agis-
sant en qualité de médiateurs au nom de son Secrétaire général, notamment
aux Comores, au Togo, en Côte d’Ivoire, en Haïti, en RDC et au Burundi.

La Déclaration de Saint-Boniface sur la Prévention des conflits et Sécurité humai-
ne, adoptée le 14 mai 2006, a appelé la Francophonie à renforcer les capacités et
l’expertise francophones en matière de médiation.

Dans cette perspective, la Suisse a proposé à l’organisation une retraite sur la
médiation de la Francophonie, qui s’est tenue à Genève du 15 au 17 février
2007; la Fondation suisse pour la paix et son Projet de soutien à la médiation a
apporté un précieux appui à son organisation. Une cinquantaine de participants
se sont réunis, parmi lesquels les médiateurs de l’OIF, des représentants de
l’ONU, de l’Union africaine et du CARICOM, ainsi que des responsables et ex-
perts de la médiation, de la France, du Canada et de la Suisse.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.francophonie.org/
http://www.democratie.francophonie.org/
http://www.democratie.francophonie.org/
http://www.democratie.francophonie.org/
http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=851
http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=851
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
mailto:Anna.Ifkovit@eda.admin.ch
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Politorbis

La réunion a permis de procéder à un échange de vues sur la pratique de la
médiation de la Francophonie, sur les moyens existants et les besoins pour ren-
forcer les capacités. Elle a apporté une reconnaissance des efforts de médiation
déployés par l’OIF, qui a vocation à conduire de telles actions dans les espaces
francophones, de par ses atouts (légitimité internationale, mandat, expérience,
composition diverse, langue et liens culturels étroits).

Cette pratique pourrait se trouver renforcée par l’association à de telles missions
d’experts secondant les médiateurs principaux sur les divers volets thématiques
d’un processus de négociation et de mise en oeuvre d’accords de paix. Une
coordination encore plus étroite des actions de médiation de l’OIF avec celles
d’autres organisations internationales (ONU, UA, etc.) ou de ses Etats membres
irait dans le même sens. Et il importe que l’OIF s’assure de moyens en adéqua-
tion avec ses ambitions en la matière. Les conclusions de la réunion seront
transmises au Secrétaire général de l’OIF, pour toute suite qu’il jugerait utile d’y
donner. 17.02.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DP IV Carol Mottet

 L iensL iensL iensL iensL iens Engagements dans des Etats fragiles:
recommandations du DFAE
Un groupe de travail composé de représentants de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) ainsi que de la Direction politique s’est penché
l’an dernier sur le thème des Etats fragiles au sein du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). A la fin 2006, il a rédigé un rapport qui a été présenté
au KOFF en février 2007 dans le cadre d’une séance d’Intervision.

Le rapport formule tout un éventail de recommandations fondées sur l’analyse
du débat international sur les États fragiles et sur une étude de l’engagement
suisse dans plusieurs pays. Le rapport demande notamment:

une coordination renforcée de l’engagement suisse dans les Etats fragiles
fondée sur une stratégie globale („whole of government approach“);

une contribution plus efficace en vue d’harmoniser les activités des Etats do-
nateurs dans des Etats fragiles choisis;

l’application du principe „Do no Harm“;

la prise en compte des intérêts des populations concernées et des structures
traditionnelles en place au moment de définir l’engagement international et
l’engagement helvétique;

une meilleure formation des experts suisses (notamment dans les questions
de sécurité) engagés dans des Etats fragiles;

un suivi systématique (système d’alerte précoce) de la situation dans les Etats
fragiles.

Les recommandations du rapport doivent être appliquées en cours d’année dans
des pays choisis. Le rapport du groupe de travail de la DFAE sera publié dans le
prochain numéro de la publication „Politorbis“ du DFAE. 01.02.2007

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ppol.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ppol.html
mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
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Pour plus d’info:

DDC René Holenstein

 L iensL iensL iensL iensL iens

Plus d’info du DDC

Nouvelles lignes

directrices du DDC

„Compliance Office“

du DDC

Basel Institute on

Governance

Une étude de la Banque mondiale signale l’importance grandissante du phé-
nomène des Etats fragiles. Ces dernières années, les projecteurs politiques
ont été braqués sur eux. Leur rôle potentiel en lien avec le terrorisme interna-
tional et la propagation incontrôlée d’armes de destruction massive a fait que
le débat à leur sujet a dépassé le cadre de la politique de développement.
Sont considérés comme Etats fragiles les pays qui n’ont plus de régime poli-
tique légitime, qui ne parviennent plus à imposer le monopole de l’usage de la
force et ne sont plus en mesure de fournir les services élémentaires à la
population.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DP IV Patrick Egloff

Stratégie et nouvelles lignes directrices
de la DDC dans la lutte contre la corruption
Cette année, la lutte contre la corruption est une priorité de la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC). Au début février, lors d’une Table Ronde
convoquée à Berne, la section Gouvernance de la DDC a mis en lumière les
aspects sociaux, politiques et de politique de développement de la corruption
auxquels elle est confrontée dans ses activités. Elle a également présenté ses
nouvelles lignes directrices dans ce domaine. Cette rencontre a été l’occasion
d’échanger des expériences se référant à la Suisse, à la Colombie, à l’Afghanistan
et à l’Afrique de l’Ouest.

Selon M. Remo Gautschi, directeur suppléant de la DDC, et M. Mark Pieth, ex-
pert en corruption et cofondateur de l’Institut de Bâle sur la gouvernance, la
Suisse dispose d’un savoir-faire et d’une crédibilité à faire valoir également au
plan international. La place financière helvétique a mis en œuvre des instru-
ments efficaces contre les pots-de-vin, les transactions illégales et l’argent sale
et les instances gouvernementales ne sont pas en reste.

La DDC a introduit en 1998 déjà une clause anti-corruption dans ses contrats. Elle
s’efforce de sensibiliser son personnel à ce problème et de prendre des mesures
de prévention. En 2006, elle a inauguré un service recueillant des informations
visant à dénoncer les cas de corruption (Compliance Office). De plus, la DDC
s’active dans le retour d’argent illégal et soutient les Etats qui ont la volonté
politique de mener des réformes. Elle apporte aussi son aide à des activités de la
société civile en lutte contre la corruption. 06.02.2007

mailto:rene.holenstein@deza.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&itemID=151515&langID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&itemID=151515&langID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&itemID=151515&langID=6
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_92770.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_92770.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_92770.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=151109&langID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=151109&langID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=151109&langID=6
http://www.baselgovernance.org/
http://www.baselgovernance.org/
mailto:patrick.egloff@eda.admin.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal: Staying Engaged

in Conflict. Experiences

and lessons learnt from

Conflict Sensitive

Programme Manage

ment (CSPM) in fragile

context with armed

conflict.

GPSC

Pour plus d’info:

IUED Thania Paffenholz
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LiensL iensL iensL iensL iens Nouveau projet de COPRET sur les enseignements tirés de
la coopération au développement dans les Etats fragiles
La section thématique Prévention et transformation des conflits (COPRET) de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) a lancé un nouveau
projet au mois de janvier dernier. Cette initiative doit analyser les défis lancés à
la coopération internationale dans les Etats fragiles secoués par des conflits
armés, considérer les enseignements tirés de cette coopération et encourager
une coordination adaptée des stratégies et des programmes par pays de la DDC.
Elle est réalisée par l’Institut Universitaire d’études du développement (IUED) de
l’Université de Genève. Il s’agit en fait de la suite d’un projet de recherche qui a
étudié les expériences tirées du programme commun de la DDC et de la Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères au Népal. Ce projet
est illustré dans l’étude de la DDC „Nepal: Staying Engaged in Conflict“.

Les principaux résultats indiquent qu’un programme de développement est pos-
sible dans des régions déchirées par des conflits armés, même si cela constitue
un défi politique et organisationnel. L’étude précise qu’il faudrait toutefois dispo-
ser d’un instrument telle la gestion des programmes sensible aux conflits (GPSC)
de la DDC et procéder à une adaptation de la stratégie par pays. Il s’agirait en
outre de protéger en permanence des programmes de ce genre. Cela ne serait
possible qu’au travers d’une collaboration avec d’autres donateurs, par le dia-
logue avec toutes les parties au conflit, par un mélange adapté de diplomatie,
d’approches des droits humains et de coopération au développement ainsi que
par une utilisation novatrice d’outils disponibles (p. ex. „Monitoring, Evaluating,
Reporting and Verifying“ de la DDC) ou la mise en œuvre de nouveaux instru-
ments („Local Risk Assessments“ p. ex.). Les expériences réunies au Népal ont
par ailleurs montré que le procédé GPSC devrait être reconnu par tous les ac-
teurs en présence et que des efforts supplémentaires étaient nécessaires dans
la communication et la sensibilisation.

Dans ses activités en cours, COPRET tient déjà compte des enseignements tirés
du Népal. Ces derniers servent également de référence pour des programmes
suisses dans d’autres régions en conflit. On saura finalement que l’étude sera
présentée à la prochaine rencontre des experts du Réseau sur les conflits, la
paix et la coopération pour le développement (CPDC) du Comité d’aide au déve-
loppement (CAD) qui aura lieu en avril à Paris. 17.02.2007

Organisations internationales partenaires

Conciliation Resources
CR vient de publier un „Policy Paper“ intitulé „Dilemmas of third party involve-
ment in peace processes: reflections for policy and practice from Colombia and
the Philippines“.

La dernière publication Accord vient de paraître sous le titre „Peace by piece:
addressing Sudan’s conflicts“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

 InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_150717.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_150717.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_150717.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
mailto:Thania.Paffenholz@iued.unige.ch
http://www.c-r.org/our-work/accord/comparative-learning/policy-papers.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/index.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/index.php
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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

EPLO
EPLO a présenté le programme de travail 2007 de la Commission européenne.

EPLO présente le concept de commun de l’UE pour l’appui au désarmement, à
la démobilisation et à la réintégration (DDR).

European Centre for Conflict Prevention
À l’enseigne de „Nansen Dialogue Centre Serbia“, le centre organise les 12
et 13 avril à Belgrade une conférence sur l’éducation à la paix et à la résolu-
tion des conflits dans les écoles des Balkans. Informations complémentaires:
Malin Brenk.

FriEnt
Avec le Centre international pour la justice transitionnelle et „Crisis Manage-
ment Initiative“, les  gouvernements allemand, finlandais et jordanien organi-
sent en juin, à Nuremberg, une conférence internationale sur le thème „Buil-
ding a Future on Peace and Justice“. Dans ce cadre, FriEnt prépare l’atelier
„Looking Back and Moving Forward: The Nexus Between Justice and Deve-
lopment“ Quatre études sont également prévues. De plus, conjointement avec
le KOFF, FriEnt organise l’atelier „The Legitimacy of Internal and External Ju-
stice“.

FriEnt a publié et la documentation d’atelier „Responsibility to Protect“.

International Alert
International Alert  décrit ce qui pourrait être entrepris pour que les richesses
du sol africain conduisent à des développements positifs plutôt qu’à des conflits.

Le „Peaceworkers training programme“ d’International Alert a publié son
programme de cours pour les prochains mois.

International Alert attire l’attention sur la parution de 2 publications en français:
„Réformes de la Filière Café au Burundi: Perspectives d’Avenir pour le
Développement Participatif“ et „Entreprise Locale, Paix Locale: Le potentiel
du secteur privé national pour la construction de la paix“.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Avec l’“Institute for Development and Peace“, la plate-forme a publié la
documentation  „Zivile Konfliktbearbeitung: Aktuelle Forschungsergebnisse“
en langue allemande.

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://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm
http://www.eplo.org/documents/EU_Joint_concept_DDR.pdf
mailto:m.brenk@conflict-prevention.net
http://www.peace-justice-conference.info/
http://www.peace-justice-conference.info/
http://www.frient.de/downloads/R2P-Workshop%20Documentation_2006.pdf||
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=121
http://www.international-alert.org/press/events/events.php?id=120
http://www.international-alert.org/publications/290.php
http://www.international-alert.org/publications/290.php
http://www.international-alert.org/publications/289.php
http://www.international-alert.org/publications/289.php
http://www.konfliktbearbeitung.net/index.php?info=docs&pres=detail&uid=721
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Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

L’assemblée générale de Peace Brigades International  sera convoquée le 1er
mars à Berne à l’enseigne de „Engagiert in West-Papua – Seite an Seite für die
Menschenrechte“ .

Le 12 mars, le KOFF organise à Berne une recontre intitulée „Armed violence
and the spread of small arms as a challenge for development cooperation“.

La prochaine table ronde du KOFF sur le Sri Lanka aura lieu le 20 mars. Elle
sera l’occasion pour les acteurs suisses d’échanger sur leurs futures priorités
et stratégies de travail.

Manifestations

Pierre Hazan: „Justice in a Time of War
Dans son livre, le journaliste Pierre Hazan éclaire les coulisses du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Il sonde les raisons de l’institution du
tribunal, se demande si une instance reposant sur une résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU peut agir de façon indépendante et sans pression politique et
si le tribunal, comme instance appelée de ses vœux par l’Occident, peut s’établir
en ex-Yougoslavie et y favoriser la réconciliation nationale. Aussi Hazan retrace-
t-il l’histoire du tribunal et évoque-t-il les points communs avec les tribunaux
pénaux au Rwanda et en Sierra Leone ainsi qu’avec la Cour pénale internationa-
le. Pierre Hazan collabore au quotidien parisien „Libération“ et au journal gene-
vois „Le Temps“; il est l’auteur de nombreux rapports sur l’ex-Yougoslavie et le
Proche-Orient.

Pierre Hazan: „Justice in

a Time of War: The True

Story Behind the

International Criminal

Tribunal for the Former

Yugoslavia“. Texas A&M

University Press College

Station.

ISBN 1-58544-377-8.

„security check“: un dossier du cfd
Quelles sont les conséquences sur le rapport de force entre les hommes et les
femmes de la définition et du traitement de plus en plus fréquents des questions
politiques, juridiques et sociales comme des „problèmes de sécurité“? À quel-
les conditions le changement radical de la sécurité nationale/militaire vers la
sécurité humaine ouvre-t-il davantage de marge de manoeuvre pour le renforce-
ment des femmes et pour une promotion de la paix tenant compte des  genres?
Le nouveau dossier du cfd éclaire le débat sur la sécurité humaine dans une
perspective féministe. Il pose des questions sur la sécurité et l’insécurité des
femmes sur la voie publique, dans un monde du travail néolibéral, dans le cadre
de la migration transnationale et dans le conflit entre Israël et la Palestine.
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cfd-Dossier 2007: „securi-

ty check – Sicherheitsde-

batten feministisch

durchleuchtet“. 96 pages /

14 francs plus frais

d’envoi. Commandes au n°

de tél. 031 300 50 60 ou à

l’adresse info@cfd-ch.org

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/SmallArms120307.pdf
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Peoplebuildingpeace.org

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Lorenz Jakob

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

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

• 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 

„People building Peace“
Le site web „People building Peace“ propose toute une série d’histoires remar-
quables et exemplaires montrant comment la société civile s’est mobilisée en
faveur de la promotion de la paix dans différentes régions en conflit de la planè-
te. Ces histoires sont tirées des livres déjà publiés „People Building Peace“ I et
II ainsi que d’autres évocations qui n’ont pas fait l’objet d’une publication jusqu‘ici.
Elles sont ventilées en diverses catégories. Le visiteur peut effectuer une recher-
che en fonction d’un pays particulier ou d’une région précise ou en fonction
d’auteurs ou d’organisations spécifiques. Il peut également effectuer une recher-
che sur la base d’une photo ou d’un terme.

„People building Peace“ est une campagne mondiale sur le rôle des acteurs de
la société civile dans la promotion de la paix. Elle a été lancée par le „Global
Partnership for the Prevention of Armed Conflict“ lors de la conférence internati-
onale „Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict“ en 2005 à New
York.

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

