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Pour plus d’info:

swisspeace

Sascha Mueller et

Steffen Rottler 

Fondation Heinrich

Böll. „Schriften zur

Demokratieförderung

unter Bedingungen

fragiler Staatlichkeit.

Volume 1:

Afghanistan “

Table ronde sur l’Afghanistan:
s’engager avec les structures coutumières
C’est à la fin avril que le KOFF a organisé la quatrième rencontre s’inscrivant
dans le cadre de sa table ronde sur l’Afghanistan. Le film documentaire de la
Fondation Heinrich Böll „Spin Giri – Die Weissen Bärte“ a été projeté en début
de séance. Tourné en 2005, ce film montre la méthode de travail du „Tribal
Liaison Office“ (TLO) dans les provinces Paktia, Paktika et Khost à prédomi-
nance pashtoune du sud-est de l’Afghanistan. Elaboré main dans la main avec
swisspeace, ce projet tente d’intégrer les mécanismes de décision traditionnels
ainsi que les structures coutumières – tels les jirgas (conseils ad hoc de chefs
coutumiers) ou les shuras (conseils permanents) – dans le processus de démo-
cratisation et de reconstruction en Afghanistan. On notera que ce sont les activi-
tés des acteurs locaux sur la toile de fond des élections parlementaires de 2005
qui sont au centre du film en question.

Lors de la discussion qui a suivi, les participants à la table ronde ont souligné la
situation actuelle épineuse dans laquelle les chefs coutumiers se trouvaient. Ils
doivent évoluer dans le contexte politique difficile entre les talibans et les struc-
tures gouvernementales fragiles. Les chefs coutumiers pashtounes, lesquels col-
laborent avec le TLO, se sont engagés à mener des opérations de paix non
violentes. Ils sont donc sous la protection d’une police coutumière uniquement
et ne disposent pas de milices propres. Même si les chefs coutumiers ont perdu
un peu de leur pouvoir au cours de la guerre vis-à-vis des seigneurs de guerre et
des mullahs, ils forment une instance de représentation locale importante et
peuvent jouer un rôle prépondérant dans la situation transitoire actuelle, avant
tout dans le domaine de la sécurité. Une condition pour ce faire tient toutefois à
une répartition claire des rôles entre eux et l’État.

Même si les chefs coutumiers ne sont pas élus en vertu de critères démocrati-
ques occidentaux, ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs et perdent en
dignité et en autorité lorsque leur travail ne profite pas à la communauté. En
collaborant avec eux, les acteurs internationaux devraient donc garantir que la
communauté représentée par les chefs coutumiers puisse en tirer un profit con-
cret.

Les participants à la prochaine table ronde du KOFF sur l’Afghanistan analyse-
ront les interdépendances complexes caractérisant le domaine de la drogue et
de la sécurité. 26.04.2007

mailto:sascha.mueller@swisspeace.ch
mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.boell.de/downloads/asien/afghanistan_en.pdf
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Collaborative for

Development  Action

(CDA)

Article sur un atelier de

KOFF „From working

in conflict to working

on conflict“

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

KOFF Rapport Annuel

2006

Formation et consultation à l’enseigne
de „Reflecting on Peace Practice“
Le KOFF a participé à la fin avril à une formation de formateurs et à un atelier de
consultation à l’enseigne du projet „Reflecting on Peace Practice (RPP)“. Cette
réunion organisée par „Collaborative for Development Action“ (CDA) à Cam-
bridge/MA a réuni près de 20 stagiaires et conseillers, hommes et femmes,
venus de différents pays. L’objectif a essentiellement consisté à former de nou-
veaux formateurs et conseillers en RPP et à tirer les leçons de l’application de
cette approche. L’atelier a permis un débat approfondi sur ces approches, par
exemple sur l’analyse systémique de conflit, les critères d’efficacité et d’impact
ainsi que sur les théories du changement des conflits. Il a aussi abordé la maniè-
re de concevoir les entrées en matière sur cette méthode particulière dans des
séminaires et l’engagement possible des participants comme conseillers en RPP.

27.04.2007

Rapport annuel du KOFF 2006
Le rapport annuel du KOFF pour l’année 2006 est paru. Ses 11 pages résument
les activités menées par le Centre pour la promotion de la paix pendant l’année
écoulée. Les thèmes majeurs abordés en 2006 ont été la prise en compte des
conflits, les genres et la promotion de la paix ainsi que le traitement du passé. Le
KOFF a de plus mené des activités liées à ses huit priorités géographiques que
sont l’Angola, le Guatemala, l’Indonésie, Israël et la Palestine, le Sri Lanka, le
Soudan, l’Europe du Sud-Est ainsi que, depuis peu, l’Afghanistan. 10.04.2007

http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1026&section=1&id=503
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Annual_Reports/jb_2006_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Annual_Reports/jb_2006_f.pdf
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Point fort

Article plus détaillé

de Conciliation

Resources 

Accord Projet

Journal of Conflict

Resolution. Mediation

Style and Crisis

Outcomes

Anthony Regan.

External versus

internal incentives in

peace processes:

aspects of the Bou-

gainville experience.

Arbeitspapier von

Conciliation Resour-

ces.

Quand les acteurs externes recourent aux stratégies
d’incitation et aux sanctions dans les processus de paix
Comment les acteurs externes peuvent-ils faire appel à des instruments
politiques afin d’épauler les opérations de paix plutôt que les saper?
Le présent point fort met en lumière le rôle des stratégies d’incitation
et des sanctions dans les processus de paix. Il présente en fait les résul-
tats d’un atelier tenu par l’organisation non gouvernementale britan-
nique Conciliation Resources, laquelle publiera prochainement un rap-
port sur cette thématique.

Des acteurs externes peuvent intervenir dans des conflits armés en essayant par
la coercition, la pression, les récompenses ou les encouragements d’influencer
le comportement des parties au conflit et les relations qu’elles entretiennent
entre elles. Des sanctions peuvent par exemple affaiblir la position stratégique
de parties au conflit. A l’opposé, la perspective d’une récompense peut accroître
l’attrait de négociations de paix et aménager ou élargir un espace de dialogue.

En tant que telles, les incitations ou les sanctions externes ne sont cependant
pas des stratégies visant à apporter une solution à des conflits. A cette fin, il faut
plutôt s’attacher à comprendre les divergences fondamentales de vue, les rela-
tions entre les parties ainsi que le contexte social en général. Les tentatives
visant à asseoir de force les parties belligérantes à une même table avant qu’elles
n’aient réellement perçu la nécessité de négociations conduisent rarement à des
processus et à des résultats durables.

Conséquences involontaires des sanctions et des stratégies d’incitation

Les sanctions surtout peuvent avoir de nombreuses conséquences problémati-
ques et involontaires. Souvent, elles échouent à mettre un frein aux énormes
dépenses de guerre et deviennent encore elles-mêmes une partie de la dyna-
mique du conflit. Les fronts se durcissent et finalement les portes se ferment au
dialogue et à un engagement pour la paix. L’embargo de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) décrété contre l’Abkhazie sur demande de la Géorgie
n’a par exemple pas découragé les efforts d’indépendance abkhazes. La Géor-
gie avait demandé des sanctions pour inciter l’Abkhazie à faire des concessions
dans les négociations politiques. Résultat? Un fossé plus large s’est creusé et
l’Abkhazie s’est rapprochée de la Russie, laquelle a tiré avantage de cette situ-
ation.

Le fait de proposer des incitations ne va pas non plus sans risques ni dilemmes.
À une période où les opérations de paix se développent à l’échelon de la planè-
te, il peut s’avérer avantageux pour des parties au conflit de s’engager pour des
raisons déloyales à un processus de paix, que ce soit pour obtenir le profit atten-
du ou répondre aux attentes de la communauté internationale. Lorsque des ac-
teurs externes recherchent le prestige et l’influence allant de pair avec le rôle de
„bâtisseurs de paix“, ils permettent aux parties belligérantes de chercher l’offre
la plus avantageuse pour elles et de pratiquer ainsi une sorte de „shopping de
forum“. Souvent la simple participation à des pourparlers de paix est exagéré-

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/57/CR_Focus_KOFF_NL57.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/57/CR_Focus_KOFF_NL57.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/57/CR_Focus_KOFF_NL57.pdf
http://www.c-r.org/our-work/accord/sanctions-incentives/index.php
http://jcr.sagepub.com/cgi/content/abstract/50/1/58
http://jcr.sagepub.com/cgi/content/abstract/50/1/58
http://jcr.sagepub.com/cgi/content/abstract/50/1/58
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ment récompensée, ainsi lorsque les participants aux négociations se voient
proposer des rétributions.

S’il faut certes pouvoir compter sur des données empiriques encore plus pré-
cises, la corrélation suivante semble bien établie: plus des négociations de paix
se fondent sur la pression extérieure et les incitations externes, moins les pro-
cessus et le résultat seront durables. La mesure adéquate d’incidence externe
est aussi bien une question d’intensité qu’une question d’habileté d’application.

Absolue nécessité d’analyses de conflit approfondies

Les parties au conflit sont des entités politiques complexes. Seule une analyse
minutieuse permet de déceler leurs motivations, les processus décisionnels
qu’elles connaissent, les relations qu’elles entretiennent avec leurs responsab-
les et avec la société ainsi que leur attitude par rapport aux signaux émis par
des acteurs extérieurs. Toute ingérence extérieure devrait par conséquent être
précédée d’une réflexion portant notamment sur les points suivants:

Comment les forces agissantes des parties sont-elles constituées? Quels gro-
upes majeurs les composent et quelles sont leurs motivations et leurs diver-
gences de vue? Quel impact des sanctions et des incitations auront-elles sur
ces structures? Appuient-elles ou sapent-elles la position de ceux qui veulent
les négociations?

A-t-on pris en considération toute la palette des moyens de pression possib-
les? N’a-t-on pas oublié des structures de pouvoir non officielles? Parfois, cou-
vrir de honte et condamner („shaming and blaming“) a un impact tout aussi
fort que le bannissement et l’exclusion. Menacer simplement d’infliger des
sanctions ou d’arrêter des libéralités peut avoir le même impact que la mise
en oeuvre à proprement parler. Parfois, il est également utile d’envoyer uni-
quement des signaux et de laisser des rapprochements informels se produire.

Est- ce que l’analyse tient compte d’une modification éventuelle des motivati-
ons sur une période assez longue? Ce qui amène les parties à s’asseoir à la
même table n’est souvent pas ce qui finalement débouche sur un accord de
paix.

Soutenir les dynamiques internes

On oublie facilement deux facteurs essentiels concourrant au succès de proces-
sus de paix lorsque l’on se concentre trop sur une intervention internationale.
Comme Anthony Regan (cf. encadré) le montre dans le cas de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et de Bougainville, il importe de savoir si des incitations locales
peuvent motiver les parties au conflit à des négociations de paix. Il convient
ensuite d’examiner si des incitations pourraient se renforcer mutuellement pour
diverses parties au conflit. À Bougainville par exemple, les intérêts des parties
au conflit pour un accord de paix ont eu un effet d’entraînement réciproque: une
partie a fait un pas que l’autre a perçu comme un avantage; cette dernière a
alors été motivée à s’engager elle-même, ce qui à son tour était dans l’intérêt de
la première partie.
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Institut du

fédéralisme

Plus d’info sur le projet

Nouvelles d’ONG suisse

Autres défis à relever

Il faudrait tenir compte d’autres points importants au moment de planifier et de
mettre en oeuvre des stratégies d’incitation et de décréter des sanctions:

Légalité: dans quelle mesure par exemple des sanctions contre des groupes
armés non gouvernementaux et des incitations à agir de telle ou telle manière
sont-elles légales?

Motivations cachées: quels gouvernements poussent à une intervention inter-
nationale et quelles sont leurs motivations? Les motivations d’une intervention
résultent parfois de réflexions géopolitiques et ne répondent pas forcément
aux besoins du conflit.

Vue d’ensemble: de nombreux gouvernements n’ont pas la capacité d’élaborer
une stratégie englobant le conflit dans son entier. Cela peut amener à prendre
des décisions qui n’embrassent pas toutes les conséquences des effets possib-
les.

Cohérence: finalement, un des défis majeurs dans ce contexte tient à la coor-
dination de l’engagement des principaux acteurs externes. Il s’agit de garantir
que des organisations internationales ne suivent pas des stratégies opposées
débouchant sur des conséquences absurdes parfois. 16.04.2007

L’auteur du présent article

est Aaron Griffiths de

„Conciliation Resour-

ces“. Cette organisation

élabore actuellement un

nouveau volume théma-

tique dans la série

„Accord: an international

review of peace initiati-

ves“. Il porte sur le

recours aux incitations et

aux sanctions dans les

processus de paix. La

publication sortira dans le

courant de l’automne

2007.

Les Philippines,
nouveau point fort pour l’Institut du fédéralisme
Dans le contexte du débat actuel sur les réformes constitutionnelles aux Philippi-
nes, la voie fédéraliste fait l’objet de discussions au plus haut niveau politique
comme perspective possible pour le pays. En effet, pour la société philippine
caractérisée par d’importants mouvements indépendantistes de certaines mino-
rités, le fédéralisme peut apporter une solution.

Avec sa collaboration lancée en mars dernier, l’Institut du fédéralisme entend
appuyer des partenaires locaux issus de la recherche et de la société civile en
leur fournissant des connaissances techniques visant à encourager un débat
politique approfondi. La coopération est essentiellement tournée vers l’acquisition
et l’échange de connaissances et s’articule autour de trois projets partiels: d’abord,
des décideurs majeurs, hommes et femmes, de la politique, de la société civile,
de la recherche et des médias sont chaque année invités à effectuer un voyage
d’étude d’une semaine en Suisse. Le but consiste à permettre de prendre con-
naissance du fonctionnement du fédéralisme helvétique et à lancer un débat
avec des experts des milieux de l’apprentissage, de l’économie et de la politique
sur les limites et les possibilités du fédéralisme pour les Philippines. Ensuite, une
chercheuse ou un chercheur des Philippines est invité(e) chaque année à passer
trois mois dans notre pays. Les connaissances réunies sont présentées finale-

http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=794&lang=2
mailto:agriffiths@c-r.org
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Les femmes dans un

monde d’insécurité –

kit de ressources DVD

HEKS projet

axé sur les personnes

déplaceées à l’interieur

de leur propre pays et

les droits humains

ment à un large public à l’occasion de séminaires réguliers d’une journée, et ce
en collaboration avec des spécialistes philippins. Ces séminaires doivent être
menés dans diverses régions des Philippines et adaptés aux besoins locaux.

17.04.2007

Le DCAF publie un kit de ressources DVD intitulé
„Les femmes dans un monde d’insécurité“
Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées -Genève“ (DCAF) a
élaboré un kit de ressources DVD sur des formes choisies de violence exercée
contre les femmes dans le monde entier. Ce kit contient le film documentaire de
45 minutes intitulé „Les femmes dans un monde d’insécurité“. Le film analyse
notamment les aspects de la traite des personnes humaines, des mutilations
génitales féminines, du viol dans les conflits armés ainsi que des droits humains
spécifiquement féminins – sans oublier le droit international. Le DVD contient en
outre du matériel supplémentaire sur la violence perpétrée contre les femmes,
matériel servant par exemple à des fins de formation et de sensibilisation. On
citera notamment à cet égard des feuilles d’information, des études de cas, des
bibliographies, des documents politiques et juridiques internationaux dans le
domaine de la violence contre les femmes ainsi qu’une présentation Power-
Point. Le kit de ressources DVD a été élaboré en collaboration avec Amnesty
International Suisse et avec le soutien du Département canadien des affaires
étrangères et du commerce international.   19.03.2007

EPER: une „communauté pacifique“ colombienne
nommée pour le prix Nobel
La „communauté de paix“ San José de Apartado a été fondée voilà 10 ans en
Colombie pour protéger les communautés rurales dans une région où les com-
bats font rage. En la constituant, la population civile a revendiqué un droit à la
paix et à la vie ainsi que le respect du droit international humanitaire public.
Cette communauté est depuis lors épaulée par l’EPER dans le cadre d’un projet
axé sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les droits
humains. La „communauté pacifique“ de San José de Apartado a été nommée
pour le prix Nobel de la paix 2007 pour qu’elle accède à une reconnaissance
plus large et puisse servir d’exemple à nombre d’autres organisations sociales
qui s’engagent en faveur d’une solution pacifique du conflit armé en Colombie.

28.03.2007

Pour plus d’info:

HEKS

Marie-Thérèse Roggo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Eva  Schmassmann 

http://www.dcaf.ch/women/dvd_women-in-an-insecure-world.cfm
http://www.dcaf.ch/women/dvd_women-in-an-insecure-world.cfm
http://www.dcaf.ch/women/dvd_women-in-an-insecure-world.cfm
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=54570&iregion=3762&ikeyword=3815&ipage=1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=54570&iregion=3762&ikeyword=3815&ipage=1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=54570&iregion=3762&ikeyword=3815&ipage=1
mailto:roggo@heks.ch
mailto:eva.schmassmann@unifr.ch
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Résolution 1719

du Conseil de sécurité

Pour plus d’info:

DP IV Marc George

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Contribution à la consolidation
de la paix dans les Grands Lacs
A l’automne 2005, le Département fédéral des affaires étrangères décidait le
renforcement de l’engagement de la Suisse dans la Région des Grands Lacs. Il
acceptait la mise sur pied d’un programme de prévention des conflits géré par
sa Division politique Sécurité Humaine (DP IV). Il consentait aussi à l’ouverture
d’un poste de conseiller pour la consolidation de la paix basé à Bujumbura et
chargé de couvrir le Burundi et, de manière plus marginale, le Rwanda et l’est
de la RDC. Cette décision s’est fondée sur la conviction que la région avait
retrouvé un degré de stabilité propice aux mesures de renforcement de la paix
et à la mise en œuvre des outils d’intervention développés par la DP IV. Elle
s’inscrit aussi dans la continuité des appuis ponctuels que la Suisse accordait
depuis plusieurs années à différentes initiatives de dialogue et de promotion des
droits humains, au Burundi et en RDC.

L’objectif général de cet engagement est d’offrir une contribution originale qui
aide à la stabilité et au renforcement de l’Etat de droit par des appuis à la
réconciliation, à la justice de transition, aux droits humains, au contrôle des
armes légères, aux médias et au dialogue.

La stratégie adoptée et le programme conçu s’inscrivent par ailleurs, pour le
Burundi, dans le cadre des thématiques d’appui à la paix mentionnées par la
résolution 1719 du Conseil de sécurité et des priorités fixées par le gouverne-
ment. Du point de vue de la méthode, le programme tend à mener conjointe-
ment des activités sur les niveaux 1,5 et 2, en s’inspirant des connaissances
thématiques acquises et conceptualisées par la DP IV, et ses partenaires straté-
giques.

Au Burundi, la Suisse contribue à la réflexion et à la dynamique créée autour de
l’établissement attendu d’une commission vérité-réconciliation et d’un tribunal
spécial. Dans le domaine des droits humains, elle prévoit des appuis méthodolo-
giques et techniques aux travaux de rédaction des rapports sur les conventions
de promotion des droits de l’homme ratifiées par le Burundi. Elle soutient par
ailleurs des projets de désarmement des populations civiles et des dialogues de
nature politique entre différentes composantes de la société burundaise.

Au Rwanda, l’intervention de la DP IV aura un caractère plus technique, concen-
tré sur les droits humains. Dans le Congo de l’est, la promotion des droits hu-
mains et la lutte contre l’impunité seront au centre de ses appuis. Il sera égale-
ment tenu compte de la dimension régionale des conflits et de leurs
caractéristiques communes, tels l’impunité, l’exploitation illégale des ressources
minérales et le trafic des armes légères. 20.04.2007

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/RES/1719%20(2006)
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/RES/1719%20(2006)
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/RES/1719%20(2006)
mailto:Marc.George@sdc.net
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Pour plus d’info:

COPRET

Christine Freiburghaus

Manuel du CAD

Soutenir la sécurité

et la justice

KOFF newsletter:

Point fort 

du 1 mars.2006

„Réforme du secteur

de la sécurité“

DCAF

Déclaration de  Paris

Paris Declaration on

Aid Effectiveness

Swiss Implementation

Plan 2005

COPRET: atelier international
sur la réforme des systèmes de sécurité
A la fin mars, la section thématique Prévention et transformation des conflits
(COPRET) de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a organi-
sé un atelier de deux jours à Berne à l’enseigne de „Enhancing Whole of Go-
vernment Approaches to Swiss Support to Security System Reform“.

La réforme des systèmes de sécurité (RSS) est une composante toujours plus en
vue de la gestion d’une période suivant un conflit. Ces dernières années, c’est
avant tout l’Angleterre qui a rassemblé de multiples expériences dans ce domai-
ne. Elles ont été partagées avec les participants suisses à l’occasion de cette
rencontre. Une approche discutée au sein de l’administration dans les domaines
du développement, de la diplomatie et de la défense s’avère capitale. Pour cette
raison, à côté de représentants de l’OCDE et du Centre pour le contrôle démocra-
tique des forces armées Genève (DCAF), ce sont avant tout des collaboratrices
et des collaborateurs de la DDC, du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS) et des divisions politiques du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui ont pris part à l’atelier.

Son but était d’augmenter les capacités des participants dans le domaine de la
RSS et d’encourager une approche dite „whole of government“ (à l’échelle du
gouvernement) pour de futures activités de cette nature. Les participants ont
notamment débattu du recours au manuel sur la RSS du Comité d’aide au déve-
loppement (CAD), des expériences britanniques dans le domaine de la RSS, de
l’augmentation des capacités disponibles, des projets suisses dans ce domaine
et du financement d’activités y afférentes.

Le séminaire a clairement montré les avantages comparatifs de la Suisse dans
le domaine de la RSS. L’absence d’un passé colonial, la neutralité, la tradition de
la médiation ainsi qu’une approche fédérale de la RSS ont notamment été ci-
tées. Décision a été prise de poursuivre le développement et l’approfondissement
de l’approche dite „whole of government“. Dans ses conclusions, le séminaire
a surtout mis en exergue l’importance d’analyses de contexte précises ainsi que
l’absolue nécessité de la responsabilité locale des programmes de RSS.

C’est dans le cadre de cette réunion qu’a été lancé le manuel du CAD de l’OCDE
sur la RSS „Soutenir la sécurité et la justice“, lequel sert désormais de référence
pour les programmes de RSS au plan international. 30.03.2007

Consultations avec la société civile
pour la Déclaration de Paris
Au mois de mars dernier, le groupe de travail responsable de l’efficacité de
l’aide du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a entamé un dia-
logue avec des acteurs civils du Nord et du Sud. L’objectif est en l’occurrence de
réunir les expériences d’acteurs non gouvernementaux faites sur le terrain afin
de pouvoir mettre pratiquement en oeuvre la Déclaration de Paris et d’augmenter
l’efficacité de la coopération au développement.

mailto:christine.freiburghaus@deza.admin.ch
http://www.oecd.org/document/6/0,2340,en_2649_34567_37417926_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,2340,en_2649_34567_37417926_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,2340,en_2649_34567_37417926_1_1_1_1,00.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=837&reppage=2&id=503
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=837&reppage=2&id=503
http://www.dcaf.ch/
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25106.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25106.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25106.pdf
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 L iensL iensL iensL iensL iens Conciliation Resources
Une nouvelle publication du „Comparative Learning Project“ de Conciliation
Resources intitulée „Agendas sustantivas para un paz possible“ met en lu-
mière diverses expériences et études de cas en Irlande du Nord, au Mozam-
bique, en Papouasie- Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka, au Guatemala, au Salva-
dor et en Colombie.

„Owning the Process – Public Participation in Peace Making“, une publication
sur la collaboration entre des gouvernements et des citoyennes et des citoy-
ens en vue de désamorcer des conflits à l’exemple de l’Afrique du Sud, du
Guatemala et de l’Irlande du Nord est désormais disponible en russe.

On peut dès à présent visionner cinq films de CR sur le Caucase sur Public.TV.
Quatre films mettent en lumière l’impact des conflits sur la vie quotidienne et
les possibilités de paix en Abkhazie et dans le Haut-Karabakh. Le cinquième
montre une visite de journalistes géorgiens et abkhazes en Irlande du Nord.

EPLO
Le dernier numéro de la newsletters d’EPLO  fournit notamment des précisions
sur les sujets suivants:

Deux séminaires sur le traitement des expériences de terrain ont été organisés
à la fin mars à Bruxelles dans le cadre du projet „Role of Civil Society in
Conflict Prevention and Crisis Management“.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

Ces rencontres sont une innovation de l’Agenda de Paris. Pour la première fois,
la société civile peut participer à un niveau international à la mise en œuvre de
la Déclaration de Paris. D’autres consultations nationales et régionales suivront
cette année.

La Déclaration de Paris a été adoptée en 2005 par plus de 100 pays donateurs et
partenaires. Son but est de rendre la coopération au développement plus effi-
cace. Elle ne définit toutefois pas ce que la société civile, les organisations non
gouvernementales (ONG) par exemple, peut apporter à sa mise en oeuvre. Les
ONG jouent un rôle capital dans la coopération au développement, selon la
Direction du développement et de la coopération (DDC). Selon la DDC toujours,
elles sont bien enracinées dans la population, mobilisent des moyens impor-
tants, réalisent des projets de développement et éclairent les activités gouver-
nementales dans une perspective indépendante. Et la DDC d’affirmer encore
que l’on se rend toujours mieux compte que la Déclaration de Paris n’aurait que
peu de chances de succès sans l’intégration de la société civile. 30.03.2007

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

http://www.deza.ch/de/Dossiers/Dossier_Internationale_Bestrebungen_zu_groesserer_Wirksamkeit_der_Entwicklungszusammenarbeit||
http://www.c-r.org/our-work/accord/comparative-learning/activities.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/public-participation/russian/index.php
http://www.public.tv/owners_list.php?OID=194
http://www.eplo.org/index.php?id=223 
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
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
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 InfoInfoInfoInfoInfo Le 11 mai à Berne, des volontaires de la branche suisse des Brigades interna-
tionales de la paix ont parlé de leurs missions en Colombie.

 Le 12 mai, Berne accueillera un atelier sur les droits humains organisé par le
Service civil international suisse.

Le 15 mai à Bâle, des coordinatrices nationales de terre des hommes suisse
parleront des méthodes et de l’impact du soutien psychosocial apporté aux
jeunes en Tanzanie, au Nicaragua et au Salvador.

Manifestations

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Les travaux préparatoires à la formulation d’une stratégie commune UE-Afrique
avancent à grands pas selon EPLO.

International Alert, Saferworld et EPLO se sont rencontrés pour rédiger le rap-
port „Acting on Commitments: How EU Strategies and programming can better
prevent violent conflict“.

FriEnt
Comment le processus de paix et de démocratisation a-t-il évolué ces derniers
mois au Népal? Devant quels défis la société népalaise est-elle placée? Quel-
les priorités la communauté internationale se fixe-t-elle et à quel niveau des
carences se manifestent-elles? Voilà les questions qu’approfondit Uwe Kieve
litz de la GTZ dans un rapport actuel sommaire de FriEnt.

Dans un article d’„Impuls“, FriEnt met en lumière le rôle du développement et
de la prévention des conflits dans le climat actuel des débats.....

International Alert
Le „Liberia Peace Festival“ soutenu par International Alert a eu lieu en avril au
Libéria.

Alert financera deux stations radiophoniques dans l’Etat insulaire ouest-afri-
cain de São Tomé et Príncipe dans le cadre de son programme de prévention
des conflits.

Alert a recensé 61 pays à l’échelon du globe dans lesquels un Alert a recensé
61 pays à l’échelon du globe dans lesquels un risque accru de conflits violents
existe sur la toile de fond des changements climatiques mondiaux.

Une formation d’experts sur les défis que lance la réinsertion d’anciens com-
battants, hommes et femmes, a eu lieu en avril.

http://www.peacebrigades.ch/agenda.htm
http://www.scich.org/article.php3?id_article=544
http://www.terredeshommes.ch/index.php?id=266
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.frient.de/downloads/Nepal_Stand%20Friedensprozess_Kievelitz.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse%200407.pdf
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=131
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=130
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=128 ||
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=132
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Ruedi Baumgartner donnera son cours d’adieu le 21 juin à l’EPF de Zurich. Il
s’exprimera pour l’occasion sur les changements induits par un monde dit
globalisé pour une communauté de sherpas (Abschied von Yak und Yeti – eine
Sherpa-Gemeinde auf dem Weg in eine globalisierte Welt). Günther Bächler,
conseiller du Département fédéral des affaires extérieures pour la promotion
de la paix au Népal, donnera en outre un exposé sur la gestion du conflit et le
développement de la paix dans le contexte de l’engagement de la Suisse
(Vom Konfliktmanagement zur Friedensentwicklung: Nachdenken über das
Engagement der Schweiz). (Informations complémentaires et inscriptions)

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 Heinrich
(Evangelischer Entwicklungsdienst, Bonn) et Steffen Rottler (KOFF). D’autres
formations du KOFF auront lieu les 3 et 4 septembre („Peacebuilding and
Human Rights“), les 19 et 20 octobre („Storytelling as a tool in conflict trans-
formation“) ainsi que les 26 et 27 novembre („Putting the ‘R’ back into DDR:
Reflections on the Rehabilitation of Ex-Combatants“).
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„Moving out of poverty -

making migration work

better for poor people“

Publications

Publication du DFID: „Moving out of poverty –
making migration work better for poor people“
Les flux migratoires en constante augmentation autour de la planète et le phé-
nomène des personnes déplacées dans leur propre pays inscrivent la migration
dans le contexte des conflits avant tout et en font un problème mondial. La
publication „Moving out of poverty – making migration work better for poor
people“ du Département anglais pour le développement international (DFID) décrit
la manière de soutenir les aspects favorables au développement de la migration
et d’éradiquer les effets négatifs de ce phénomène ou pour le moins les réduire.

L’intégration de la diaspora dans des partenariats de développement et le trans-
fert de connaissances et de fonds des émigrants sont des exemples d’aspects
de la migration profitables au développement. Parmi les aspects négatifs, citons
la traite des êtres humains qui fait de la migration une affaire lucrative pour de
multiples organisations criminelles. Pour lutter contre ce phénomène, le DFID
conseille de s’attaquer aux causes profondes de la traite des êtres humains
comme la pauvreté et la discrimination, de renforcer les droits des migrants
dans les pays hôtes et d’encourager les possibilités légales de migration.

La section thématique Prévention et transformation des conflits (COPRET) de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient l’approche prag-
matique décrite dans la publication du DFID et en recommande la lecture.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/57/Flyer.Nepal.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/57/Anmeldung_Nepal.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/KOFFTrainings2007.pdf
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/migration-policy.pdf
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/migration-policy.pdf
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/migration-policy.pdf
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Globalia

Centres

de documentation

Sur le Web

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 • Brücke Le pont • Caritas Suisse • CASIN • Causes Communes Suisse • cfd
• CIMERA  • Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • EPER • Femmes de Paix Autour du Monde • Femmes
pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation Village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung • GSsA 
• 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 • Palmyrah • Peace Brigades
International • Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • SAD • Service Civil International Suisse • Société
pour les peuples menacés • Swissaid • World  Vision Switzerland • Terre des Hommes Suisse 

Globalia: une sélection de sites Internet
sur des thèmes de la politique de développement
Globalia est le tout dernier produit des centres de documentation d’Alliance Sud.
Il contient des liens choisis vers les 50 principales thématiques de la politique de
développement comme la paix, la coopération au développement de la Suisse,
l’économie éthique et responsable, les peuples indigènes, les droits humains et
l’armement. La pertinence de chaque site retenu a fait l’objet d’une évaluation
sur la base d’une grille de critères par les collaborateurs des centres de docu-
mentation. Les étoiles données représentent la note attribuée au site par les
documentalistes. Les contenus sont de plus décrits en français et en allemand.
L’internaute trouvera également les rubriques „les derniers liens“ et „Top Hits“.
En pressant un bouton spécial (RSS), les utilisateurs peuvent automatiquement
télécharger les nouveaux contenus de Globalia sur leur propre ordinateur.
L’abonnement RSS est possible pour tout le site ou pour des thèmes particuliers
choisis. Un accès libre, des recherches en texte intégral, une quantité restreinte
de données ainsi que des actualisations régulières et des contrôles des liens
mettent la touche finale à l’offre de Globalia.

A Berne et Lausanne, Alliance Sud dispose de centres de documentation ou-
verts au public. Ils proposent une grande quantité d’informations sur les pays
en développement et l’Europe de l’Est, sur les relations de la Suisse avec ces
pays ainsi que sur plus de 500 thèmes de développement. De nombreux ser-
vices sont également disponibles en ligne.

www.alliancesud.ch/globalia
www.alliancesud.ch/dokumentation
www.alliancesud.ch/dokumentation
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.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
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/
http://www.frauenbund.ch/
mailto:info@lips-org.ch
http://www.medienhilfe.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.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.terredeshommes.ch/

