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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Des acteurs humanitaires débattent
de la crise des réfugiés en Irak
Une table ronde sur l’Irak a réuni une vingtaine de délégués, hommes et fem-
mes, de plusieurs services fédéraux et d’organisations non gouvernementales
(ONG) suisses dans les locaux du KOFF. La situation humanitaire et le problème
des réfugiés ont été au centre des discussions tenues à cette occasion. Vu le
manque total de sécurité en Irak, près de 4 millions de personnes se sont dépla-
cées dans leur propre pays ou se sont réfugiées dans les pays voisins. Une
paupérisation croissante de larges parties de la population vient encore assom-
brir le tableau. La Direction du développement et de la coopération (DDC) et un
nombre restreint d’organisations non gouvernementales suisses apportent leur
appui aux provinces du nord de l’Irak et aux pays voisins surtout. Ces acteurs
ont désigné la sécurité de leurs collaborateurs irakiens sur place et la mauvaise
réputation de la communauté humanitaire internationale auprès de la population
irakienne comme les défis majeurs à relever. Cette réputation serait due à la
difficulté croissante de faire la distinction entre actions politiques, militaires et
humanitaires. Un représentant d’une ONG allemande active en Irak depuis 1991
a toutefois montré comment des projets pouvaient malgré tout exercer d’importants
effets. Selon lui, s’appuyer sur l’initiative locale et collaborer avec la jeune géné-
ration et les femmes sont autant de facteurs de succès.

Décidée par l’Office fédéral des migrations (OFM) au début mai, la modification
de la pratique appliquée aux requérants d’asile irakiens venant des provinces du
nord a donné lieu à de vifs débats. L’office en question considère que le retour
au nord est à nouveau raisonnablement exigible. Les participants ont certes
admis que la situation sur le plan de la sécurité était meilleure au nord que dans
le reste du pays. Mais elle est tendue et pourrait changer rapidement. Plusieurs
d’entre eux ont relevé qu’aujourd’hui déjà, un grand nombre de déplacés inter-
nes séjournent dans le nord et que le retour de réfugiés supplémentaires pèse-
rait encore davantage sur la société dans la région. Ils ont suggéré que la Suisse
s’engage plus fortement pour proposer des perspectives aux personnes sur place.
Par ailleurs, les Irakiens désireux de rentrer chez eux devraient avoir la garantie
de pouvoir revenir en Suisse en cas d’urgence. Les participants se sont dits
favorables à la poursuite des tables rondes du KOFF sur l’Irak. 08.05.2007

OFM: modification de

la pratique appliquée

aux requérants d’asile

irakiens venant des

provinces du nord

Organisation suisse

d’aide aux réfugiés:

Iraq-Update (mai 2007)

UNHCR:

Papier de position

Iraq

DDC-sites web

sur l’Iraq

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2007/2007-05-03.html
http://www.osar.ch/country-of-origin/iraq
http://www.unhcr.org/iraq.html
http://www.deza.ch/de/Dossiers/Dossier_Irak
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Centre de formation

SWISSINT

Partenariat pour la paix

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

Module de formation du KOFF pour
le cours de base de l’armée suisse
Comme ces dernières années, le KOFF a aussi pris part en 2007 au cours de base
de l’armée suisse formant des militaires pour des missions de paix. Au mois de
mai, le KOFF a piloté à cet effet un module de formation sur le rôle des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) dans la promotion de la paix. Cette session
a aussi été l’occasion d’un débat sur les questions de la promotion civile de la
paix, de la dynamique des processus de paix ainsi que de la répartition des rôles
et des tensions entre les ONG et les acteurs militaires dans le contexte des
missions de paix.

Cette formation a lieu deux fois par an, à Stans, au centre de formation SWIS-
SINT de l’armée suisse, dans le cadre du Partenariat pour la paix de l’OTAN. A
côté des militaires suisses, des militaires de différents Etats membres du Parte-
nariat pour la paix y ont également pris part. 22.05.2007

Le KOFF participe à une conférence européenne sur la
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
Au début mai, Berlin a accueilli quatre jours durant une réunion sur la mise en
oeuvre internationale de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU.
Cette rencontre était organisée par l’institut féministe de la Fondation Heinrich-
Böll en collaboration avec le conseil de sécurité des femmes allemandes et par
plus de 100 délégués, hommes et femmes, d’organisations non gouvernemen-
tales, du Parlement de l’UE et des autorités publiques. Son premier objectif était
de concrétiser les prochaines étapes en vue de la mise en oeuvre de la résoluti-
on dans tous les Etats de l’UE.

Le thème de la réunion était double: les effets de la politique de paix et de
sécurité de l’UE ont composé le premier thème. Des cas concrets choisis au
Kosovo, en Bosnie, en Herzégovine, au Proche-Orient, au Congo et en Afghanis-
tan ont alimenté le débat. Une attention particulière a aussi été vouée à la
situation actuelle au Darfour. Le second thème était l’état actuel de la mise en
oeuvre de la résolution 1325 dans la politique européenne de paix et de sécuri-
té. L’attention s’est sur ce point focalisée sur les plans d’action concrets de
l’Angleterre, de la Suède, de la Norvège et de la Suisse. Les participants à la
conférence ont en outre discuté du réseautage et du lobbying de l’UE et d’un
programme de mise en oeuvre de la résolution 1325 dans l’Europe entière. Le
KOFF a participé à cette conférence et y a notamment présenté le plan d’action
national de la Suisse. 08.05.2007

Institut féministe

Fondation Heinrich Böll

Plan d’action national

de la Suisse: all, ang, f, i

Plans d’action national

NO, GB, SW, DK

WILPF

PeaceWomen Across

the Globe

EPLO: Gender, Peace

and Security

UNIFEM

http://www.vtg.admin.ch/internet/groupgst/de/home/peace/peace/ausbildung/ausbildungszentrum.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/groupgst/de/home/peace/peace/ausbildung/ausbildungszentrum.html
http://www.pfp.admin.ch/
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.glow-boell.de
http://www.glow-boell.de
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_i.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/norwegian-actionplan_resolution1325_1_.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/lowlevelaction1325pdf.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/Sweden_1_.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/DANISHNAP1325_danishonly_.pdf
http://www.wilpf.org/
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
http://www.eplo.org
http://www.eplo.org
http://www.unifem.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_e.pdf
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Le rapport annuel de swisspeace 2006
Le rapport annuel de swisspeace pour l’année 2006 vient de paraître. Ses quel-
que 30 pages donnent un aperçu des activités menées par la Fondation suisse
pour la paix pendant l’année écoulée. Celle-ci a été placée sous le signe de la
mise en place réussie de petits volets de programme et de l’évaluation du pro-
gramme d’alerte précoce FAST International. A relever aussi que l’accent théma-
tique a été davantage mis sur la recherche et la promotion de la paix. 20.05.2007

Stratégies applicables aux missions civiles
d’observation et de suivi
Ces deux dernières décennies, plusieurs acteurs internationaux ont mené
des missions de suivi et d’observation non armées afin de protéger les
populations civiles dans des régions en guerre ou en crise et pour
empêcher les violations des droits humains. Ces missions n’ont pas tou-
tes connu le même succès. Le Centre pour le dialogue humanitaire (HD
Centre) s’est penché sur la compréhension souvent intuitive des ac-
teurs en présence et a étudié les méthodes et les techniques qu’ils
appliquent. Le point fort de l’actuelle KOFF-Newsletter fait la synthèse
des principaux résultats obtenus dans ce domaine particulier.

La question de l’efficacité des missions de protection de la population sur le
terrain n’a pas fait l’objet de grands débats ces deux dernières décennies. Cette
réalité a incité le HD Centre à mener plusieurs études pour appréhender la com-
préhension du personnel sur le terrain, répertorier ce qui doit être fait et les
modalités d’intervention et finalement cerner ce qui fonctionne et pourquoi cela
fonctionne. La présence „proactive“ sur le terrain – comme le centre désigne
les missions d’observation – a pour objectif d’empêcher les violations des droits
humains, d’influencer le comportement des auteurs d’actes violents et, dans le
même temps, de renforcer les stratégies d’autoprotection de la population civile.
Suivant le cas, il est même possible de favoriser les réformes institutionnelles et
d’exercer une incidence sur les dynamiques de conflit et les causes structurelles
des violations des droits humains. La présence sur le terrain se concrétise en
plusieurs étapes: il faut repérer toute la chaîne de contrôle entre les décideurs et
les auteurs, autrement dit rechercher le contact avec le personnel militaire et
civil à plusieurs niveaux hiérarchiques. Les observations et les enquêtes sur
place peuvent en outre montrer qui est responsable de quels incidents. Finale-
ment, l’engagement d’acteurs internationaux peut être renforcé par la présence
de leurs propres compatriotes.

Des analyses complexes et centrées sur les auteurs
La collecte d’informations effectuée dans le cadre de missions d’observation se
concentre le plus souvent sur les victimes et leurs vulnérabilités. Une analyse de
situation devrait toutefois aussi englober des renseignements sur les auteurs,
leurs motivations, objectifs et intérêts de nature politique, économique, criminel-

swisspeace

rapport annuel 2006

Manuel

du HD Centre

„Proactive Presence –

Field strategies for

civilian protection“

Peace Brigades

International

Suisse

Article de PBI:

échange d’expériences

avec des volontaires de

retour de Colombie

Peace Watch

Switzerland

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/Fr_swisspeace_Jabe_07.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/Fr_swisspeace_Jabe_07.pdf
http://www.hdcentre.org/Proactive%20Presence
http://www.hdcentre.org/Proactive%20Presence
http://www.hdcentre.org/Proactive%20Presence
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE||
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE||
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le, personnelle, familiale ou ethnique ainsi que leurs structures de commande-
ment et voies hiérarchiques. Des stratégies appropriées peuvent dans la foulée
être élaborées en partant de cette information. Ce processus demande beau-
coup de temps et de capacités institutionnelles.

Cinq stratégies majeures
Le HD Centre propose cinq stratégies constituant en fait les pierres angulaires de
la planification d’une mission de protection de la population civile sur le terrain.
Ces stratégies ne doivent pas être comprises comme exclusives mais devraient
être combinées, adaptées à la situation particulière concernée et complétées.

Interventions diplomatiques dans des situations quotidiennes et contact per-
manent avec des acteurs politiques clés au niveau local et national.

Toute présence internationale visible rappelle aux auteursqu’ils doivent tenir
compte des intérêts internationaux dans leurs calculs politiques. De plus, la
population civile fait preuve de davantage de confiance en elle lorsqu’une
présence est visible. Le HD Centre a identifié trois méthodes d’amélioration de
la visibilité: ouverture d’agences dans l’ensemble du territoire en crise, visites
sur le terrain et protection directe par un suivi. Il importe ici que les missions de
suivi et d’observation ne limitent pas leur visibilité aux territoires sûrs mais
qu’elles soient également présentes dans les zones en conflit.

La présence sur le terrain peut aider la population à maîtriser sa peur et à
prendre des initiatives non violentes. Par des contacts ostensibles avec des
représentants de groupes de population marginalisés et stigmatisés, des mis-
sions internationales peuvent restaurer la légitimité officielle de ces groupes.

Une présence internationale sur le terrain lance un potentiel entre des parties
au conflit. Dans le meilleur des cas, cela permet de réunir des acteurs de la
société civile, religieux, gouvernementaux et internationaux ayant des préoc-
cupations communes pour la protection de la population civile.

Faire publiquement rapport et faire valoir les préoccupations et les besoins
existants sont deux méthodes utilisées traditionnellement. Information sur les
violations des droits humains, contact avec les médias et organisation de ma-
nifestations publiques doivent attirer l’attention de la communauté internatio-
nale sur la situation sur place et engendrer une pression de l’extérieur.

Relever les défis
Les défis qu’une mission sur le terrain doit relever sont multiples et les bonnes
intentions ne conduisent pas forcément à de bons résultats. Aussi est-il indispen-
sable d’appliquer les principes de la méthode „Do no harm“ et de respecter
certaines règles de comportement. Chaque mission de protection de la populati-
on civile sur le terrain recèle en outre des dangers. Il importe que chaque mission
prenne au sérieux les directives de sécurité existantes et établisse ses propres
évaluations de sécurité sur la base des particularités locales et politiques.
L’efficacité d’une mission sur le terrain dépend aussi d’enjeux et d’éléments
institutionnels: une équipe persuadée par l’approche appliquée et adéquate-
ment entraînée possédant les connaissances techniques nécessaires; un bon
accord avec les acteurs locaux garantissant une certaine marge de manoeuvre;
la taille critique d’une mission; le souci de la santé morale et mentale de l’équipe;
et une gestion du savoir basée sur les expériences collectées.
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Pour plus d’info:

Centre for

Humanitarian Dialogue

Liam Mahony

Peace Watch Switzer-

land Kathrin Salmon

PBI Switzerland

Sabine Ziegler

Le HD Centre sait qu’une présence non armée ne peut pas réduire dans tous les
cas la violence perpétrée contre la population civile. Dans certaines situations,
une procédure plus stratégique et plus tactique des acteurs pourrait conduire à
de meilleurs résultats. Malheureusement, même une telle démarche n’est pas
encore garante d’un succès.

Voir et être vu – les appréciations des PBI et de Peace Watch

La branche suisse des Brigades internationales de la paix (PBI) et Peace Watch
Switzerland sont deux acteurs suisses menant des missions internationales
d’accompagnement. Les PBI soulignent que les différentes stratégies citées
par le HD Centre devraient être combinées. D’après les PBI toujours, cela né-
cessite une longue phase préparatoire de socialisation et d’acceptation. Il faut
constamment œuvrer à ce que la présence internationale soit effectivement
dissuasive. De plus, les acteurs politiques, militaires humanitaires sont
aujourd’hui perçus de façon toujours plus floue et diffuse au plan local. Cette
réalité rend le travail des missions de suivi plus difficile.

Pour Peace Watch Switzerland, la tâche première de ses missions d’accompa-
gnement ou de suivi consiste à marquer une présence. Selon l’organisation, la
seule présence de personnel étranger empêche que des abus ne se produi-
sent en cachette. La présence étrangère permet aux autochtones de vaquer
régulièrement à leur travail quotidien et dormir plus tranquillement. Une solide
préparation et une conviction intérieure joueraient le rôle clé dans cette activi-
té de suivi. Les accompagnatrices et accompagnateurs de Peace Watch ne
s’immiscent pas dans les conflits, ni comme médiateurs ni en menant d’autres
activités. C’est l’expression d’une attitude de respect absolu vis-à-vis de la
population locale de laquelle on attend qu’elle agisse de façon responsable
dans toutes les situations.

http://www.federalism.ch
mailto:info@hdcentre.org
http://www.federalism.ch
mailto:info@peacewatch.ch
http://www.federalism.ch
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch


KOFF-Newsletter Nr. 58  7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Groupe de travail

du KOFF sur les genres

et la promotion de la

paix

Pour plus d’info:

Caritas Barbara Lutz

KOFF Cordula Reimann

Caritas: le groupe de travail du KOFF sur les genres
et la promotion de la paix rend son travail
Au début mai, Caritas Suisse a organisé un atelier interne pour présenter les
leçons à retenir du groupe de travail du KOFF sur les genres et la promotion de la
paix et en discuter. Deux membres de Caritas ont pris une part active dans le
groupe de travail ces deux dernières années. L’atelier qui a eu lieu dans les
locaux de Caritas Suisse était organisé afin de répercuter les principaux résultats
et leçons tirés des travaux du groupe en question vers un cercle plus large de
membres de Caritas. Un des points de l’ordre du jour était consacré à une brève
présentation de la résolution 1325 de l’ONU et du plan d’action de la Suisse par
Cordula Reimann. 08.05.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Appel de Genève

Katherine Kramer

L’approche progressive de l’Appel de Genève
pour une Birmanie / Myanmar sans mines
„Les acteurs non gouvernementaux sont une partie du problème, raison pour
laquelle ils sont aussi une partie de la solution“, telle est la philosophie de
l’organisation non gouvernementale genevoise l’Appel de Genève. Mais que
faut-il faire lorsque des acteurs non gouvernementaux ne sont par exemple pas
prêts à renoncer à l’utilisation de mines terrestres? Dans de tels cas, l’Appel de
Genève applique une stratégie tout en souplesse, basée sur le dialogue continu-
el, les négociations et une approche graduelle.

Comme l’Appel de Genève a recouru avec succès à une approche de ce genre
en Colombie, il poursuit aussi cette stratégie en Birmanie / Myanmar. L’Appel de
Genève discute avec chaque acteur non gouvernemental particulier pour savoir
ce qu’il peut entreprendre pour progresser vers une interdiction des mines. Ces
étapes peuvent par exemple être le contrôle plus sévère du recours aux mines,
l’information des habitants des villages sur l’emplacement des mines, l’information
sur les risques, le soutien aux victimes ou encore la surveillance des régions
dangereuses.

Suite à ces entretiens, plusieurs acteurs ont revu leur politique en matière de
mines. Deux organisations faîtières d’acteurs non gouvernementaux armés ont
inscrit le thème dans la liste des points à débattre lors de leurs rencontres. De
plus, trois organisations ont signé „l’acte d’engagement“ de l’Appel de Genève
et par là même, ont renoncé complètement à l’emploi de mines. 23.05.2007

Nouvelles d’ONG suisse

 L iensL iensL iensL iensL iens

Plus d’info

de l’Appel de Genève

L’Appel de Genève

Appel de Genève:

Deed of Commitment

http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=785&id=504
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=785&id=504
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=785&id=504
mailto:blutz@caritas.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/GenevaCall.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/GenevaCall.pdf
http://www.genevacall.org
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
mailto:kkramer@genevacall.org
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Pour plus d’info:

cfd Ursula Keller

medienhilfe

Nena Skopljanac

Le mcp/cfd et medienhilfe s’engagent contre la
construction du mur dans Jérusalem
Des groupes pacifistes israéliens et des organisations palestiniennes continuent
de lutter contre la construction du mur israélien qui accentue encore la séparati-
on entre la Palestine et Israël. Des représentantes de l’organisation israélienne
„Bat Shalom“ et du centre palestinien „Jerusalem Center for Women“ (JCW)
ont peaufiné leur campagne commune à l’occasion d’un atelier organisé à Jéru-
salem. Cette campagne vise à informer mieux encore l’opinion publique sur la
division illicite de Jérusalem. Le Mouvement chrétien pour la paix (mcp/cfd) a
chargé medienhilfe de conduire ce cours. Il continuera de soutenir les deux orga-
nisations féminines qui mènent des projets communs à l’enseigne de Jerusalem
Link.

Dans le cadre d’un deuxième atelier avec medienhilfe, les directrices et les di-
recteurs de huit stations de télévision de Cisjordanie ont évalué leur rôle dans le
projet „Women Oral History“. Ce projet est cofinancé par mcp/ cfd et piloté par
l’organisation féminine „Femmes – Médias – Développement“ (TAM). Jusqu’ici,
neuf documentaires sur la vie des femmes en Palestine faisant contrepoids à la
représentation traditionnelle des femmes dans les médias ont été tournés. Le
développement institutionnel des stations participantes et les attentes posées à
la coopération ont été au centre des discussions de l’atelier. mcp / cfd continuera
d’appuyer le TAM et le projet. medienhilfe examine par ailleurs la possibilité de
collaborer directement avec le TAM et les émetteurs de télévisions locaux parti-
cipants. 09.05.2007

Lobbying de la Coalition des ONG
pour la Convention 169 de l’OIT
Plus de 30 organisations de défense des droits humains et de protection de
l’environnement, oeuvres d’entraide, églises et syndicats ont formé la Coalition
des organisations non gouvernementales (ONG) „swisspro-lLO169“ pour attirer
l’attention sur l’importance d’une ratification de la Convention 169 de l’OIT par
la Suisse. Cette convention est le seul instrument juridique contraignant visant à
protéger les peuples indigènes et tribaux. Le 4 mai, lors d’une séance de la
Commission de politique extérieure du Conseil national, deux membres de la
coalition ont expliqué les raisons plaidant en faveur d’une ratification par la
Suisse. Dans l’optique de cette rencontre, „swisspro-ILO169“ avait préparé un
argumentaire prenant position sur un rapport antérieur du Conseil fédéral en la
matière.

Le gouvernement suisse craint des prétentions des gens du voyage qui s’autodé-
finissent comme un peuple tribal et qui donc pourraient tomber dans le domaine
d’application de la Convention. Le besoin d’adaptations légales et les charges
financières assez importantes sont cités comme des obstacles à une ratification
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swisspro-ILO169 

Batshalom  

KOFF-sites web

sur Israel/Palestine

mailto:ursula.keller@cfd-ch.org
mailto:nsk@medienhilfe.ch
http://www.swissproilo169.ch
http://www.batshalom.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
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Femmes pour la Paix

Suisse

Pour plus d’info:

Femmes pour la Paix

Suisse

Lini Culetto

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans le rapport du Conseil fédéral. Or d’autres contrats engagent la Suisse à
fournir de telles prestations. En ratifiant la Convention 169 de l’OIT, la Suisse se
verrait pourtant dotée d’un important instrument de politique extérieure visant à
la protection des peuples indigènes et tribaux selon swisspro-ILO169. Selon elle,
une ratification ne ferait pas qu’émettre un signal international capital mais as-
surerait encore à la Suisse une certaine marge de manœuvre et plus de crédibi-
lité sur le plan de sa politique extérieure. 18.05.2007

Engagement des Femmes pour la Paix Suisse
en faveur des mères de soldats russes
Invitée par les Femmes pour la Paix Suisse, la présidente du comité régional des
mères de soldats russes de Petrozavodsk, en Carélie russe, vient de séjourner
en Suisse. Elle a fourni des informations sur les activités de son organisation à
l’occasion d’exposés qu’elle a tenus à Zurich, Winterthour, Berne, Genève et
Bâle. La mission principale des mères de soldats actives en Russie est de con-
seiller et d’informer les jeunes hommes sur leurs droits et leurs devoirs avant
l’appel sous les drapeaux et au moment où ils se voient confrontés à des prob-
lèmes pendant leur service armé. Le bureau de Petrozavodsk a dispensé plus de
300 consultations juridiques lors du deuxième semestre de 2006. Si nécessaire,
les plaintes des militaires sont également défendues devant les tribunaux. Au
cours du dernier semestre, près de 25 % des conscrits ont adressé des requêtes
aux mères des soldats.

Une représentante de ces dernières siège dans la commission de recrutement.
Au deuxième semestre 2006, grâce à l’organisation des ces mères de soldats,
25 recours ont été examinés puis tranchés en faveur des recrues tandis que 8
autres recours ont été transmis à des fins de clarification médicale complémen-
taire. En collaboration avec des représentants du gouvernement régional et du
Parquet militaire, les mères de soldats visitent en outre des camps où station-
nent les troupes dans l’arrondissement militaire de Saint-Pétersbourg et exami-
nent la situation sous l’angle du respect des droits de la personne humaine.

Les Femmes pour la Paix Suisse apportent leur soutien financier au groupe régi-
onal de Carélie depuis 2003. En 2002 et en 2005, des visites organisées à Pe-
trozavodsk ont permis aux Femmes pour la Paix de se convaincre de la qualité
des activités des mères de soldats. Des rencontres personnelles sont de plus en
plus fréquentes depuis lors. 19.05.2007

Pour plus d’info:

Tildy Hanhart

http://www.frauenfuerdenfrieden.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch
mailto:culettolk@intergga.ch
mailto:hanhart@heks.ch


KOFF-Newsletter Nr. 58 1 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

Terre des hommes Suisse

Katja Schurter
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Terre des Hommes Suisse: soutien psychosocial
pour des jeunes en Tanzanie, au Nicaragua et au Salvador
Lorsque des enfants et des jeunes gens traumatisés peuvent compter sur une
écoute bienveillante de ce qu’ils ont vécu, ils découvrent qu’ils ont des capaci-
tés et parviennent à construire une existence sur une telle base. Terre des Hommes
Suisse a expliqué cette approche du soutien psychosocial lors d’une rencontre
tenue à la mi-mai.

La spécialiste Irene Bush s’est appuyée sur l’exemple d’un enfant qui a perdu
ses parents et qui tombe alors dans un trou. On tend de la nourriture et des
vêtements à cet enfant. Mais la réhabilitation psychosociale lui passe une échel-
le et le soutient dans ses efforts pour s’extraire du trou.

Des enfants et des jeunes gens traumatisés par le Sida et la perte de leurs
parents ont appris à parler de leurs expériences. Mme Marcelina Biro, coordina-
trice nationale de Terre des Hommes Suisse en Tanzanie, a expliqué que ces
enfants apprennent dans des séances de groupes que d’autres enfants ont vécu
des événements similaires. Ils comprennent qu’ils ne sont pas coupables de leur
destin et qu’ils possèdent des capacités propres. Petit à petit, ils gagnent confi-
ance en eux. En Tanzanie, les séances de groupe sont conduites par des adole-
scents un peu plus âgés qui ont déjà profité d’une écoute attentive et qui vivent
avec des événements traumatiques semblables.

Ensemble, les enfants et les jeunes gens apprennent qu’ils ont des droits et
comment ils peuvent les faire valoir. Mme Anna Rose Stobbe, coordinatrice au
Nicaragua et au Salvador, a expliqué quant à elle que la réhabilitation psychoso-
ciale était importante dans tous les domaines. Cette approche ne procède pas
de l’idée de victimes mais de personnes ayant des potentialités.

Elle renforce durablement la personne et continue d’avoir une influence lorsque
les donateurs se sont retirés. C’est pour cette raison que la dimension psychoso-
ciale joue un si grand rôle pour la coopération développement. 15.05.2007

PBI Suisse: échange d’expériences avec
des volontaires de retour de Colombie
A la mi-mai à Berne, des volontaires de la branche suisse des Brigades interna-
tionales de la paix ont parlé de leurs missions en Colombie. Gabriele Stämpfli
s’est exprimé sur le travail mené dans deux communautés de paix (CAVIDA et
San José de Apartadó) à Urabá. Les PBI accompagnent les habitants de ces
communautés depuis leur expulsion violente en 1999 et le retour graduel dans
leur territoire héréditaire dès l’année 2000. Dans l’ensemble, près de 2000 per-
sonnes vivent dans des zones humanitaires au sein desquelles la commission
interaméricaine des droits de l’homme a imposé à l’État colombien des mesures
de protection visant à la sécurité de la population, des mesures qui n’ont été que
partiellement suivies jusqu’ici. Depuis lors, les communautés doivent se défend-
re contre les calomnies et les préjugés parce qu’elles refusent toute présence
armée sur leur territoire. À côté de la nouvelle menace d’abus militaires (et

Peace Brigades

International

Suisse

mailto:K.Schurter@terredeshommes.ch
http://www.terredeshommes.ch/index.php?id=266
http://www.terredeshommes.ch/index.php?id=266
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
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KOFF-sites web

sur l’Indonésie

Pour plus d’info:

DP IV Tamara Murer

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

paramilitaires), les plaintes et les arrestations arbitraires – et souvent fondées
sur des témoignages oculaires erronés – constituent un danger pour les commu-
nautés. Vu le manque de possibilités financières et d’autres moyens, elles ne
peuvent se soustraire que partiellement aux arrestations et aux accusations.

Dans son exposé, Anita Linares s’est focalisée sur les violations des droits de
l’homme auxquelles les organisations suivies par les PBI ont à faire face. Sacca-
ge de l’environnement, parents disparus, destruction des bases d’existence, ex-
pulsions, meurtres, persécutions, arrestations arbitraires et exploitation ne sont
que quelques-unes des conséquences de la violation de divers droits fondamen-
taux. Le processus de négociation en cours entre services gouvernementaux et
groupes paramilitaires lance en outre de nouveaux défis aux organisations non
gouvernementales locales et aux PBI. Cette approche politise en effet les grou-
pes paramilitaires et les „légalise“ tant et si bien qu’ils n’existent plus du tout
officiellement et qu’officiellement il n’y a plus de conflit armé non plus. Il faut
donc trouver de nouvelles stratégies et de nouveaux instruments pour poursuiv-
re les activités. Pour les PBI, cela signifie notamment élargir les activités politi-
ques d’accompagnement dans le pays et à l’étranger. 11.05.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution suisse au renforcement
du processus de paix à Aceh
Au cours de cette année 2007, le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) épaule plusieurs organisations et projets dans la province indonésienne
d’Aceh afin d’y renforcer le processus de paix. C’est la Division politique IV (DP
IV) qui assume la responsabilité de l’engagement en collaboration avec
l’ambassade suisse à Jakarta.

Aceh a connu plusieurs incidents ces derniers mois et des grenades y ont explo-
sé. Cela montre que le processus de paix fondamentalement réussi est encore
fragile et que la société civile est insuffisamment intégrée dans le processus.

Le programme Aceh 2007 met quatre priorités en évidence. La première est
l’encouragement d’un mécanisme formel pour l’arbitrage et la prévention des
conflits. Partenaire de l’Indonesian Peace Institute à Aceh, l’organisation gene-
voise Interpeace est épaulée dans cet objectif. Interpeace ambitionne de mettre
pleinement en oeuvre le protocole d’entente d’Helsinki passé en 2005 entre le
mouvement Aceh libre (GAM) et le gouvernement indonésien.

Une deuxième priorité est la mise en place d’un mécanisme pour la justice tran-
sitionnelle et le traitement du passé. Divers acteurs de la société civile reçoivent
des fonds et des conseils techniques pour instituer une commission Vérité et
réconciliation.

Des activités visant à soutenir la transformation de GAM en un acteur politique
et la participation politique de la société civile sont d’autres volets importants du
programme axé sur Aceh. On notera que la DP IV étaie ses activités en Indonésie
sur l’expertise du KOFF dans le cadre d’un mandat de soutien technique.

Pour plus d’info:

PBI Schweiz

Anita Linares

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/indonesia/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/indonesia/index.html
mailto:tamara.murer@eda.admin.ch
mailto:anita.linares@gmail.com
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 L iensL iensL iensL iensL iens Déclaration du Guatemala sur la violence
armée et le développement
À la fin avril, Guatemala City a accueilli une conférence de deux jours conduite
par le gouvernement guatémaltèque et la Suisse en conjonction avec le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le but de cette ren-
contre était d’adapter les principes de la Déclaration de Genève de juin 2006 au
contexte des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. À côté des services gou-
vernementaux de douze Etats d’Amérique latine, plusieurs organisations non
gouvernementales soucieuses de réduire la violence armée et de promouvoir le
développement y ont pris part.

À l’issue de la rencontre, les douze Etats sud-américains ont signé la déclaration
régionale du Guatemala sur la violence armée et le développement. De l’avis
des participants, ce document fournit les premières conditions cadres concrètes
sur cette thématique en Amérique du Sud. Les Etats signataires y ont confirmé
qu’une politique de développement nationale et internationale adéquate, une
réduction du chômage et une amélioration du système d’éducation contribuaient
dans une large mesure à atténuer la violence armée. Ils se sont aussi accordés
à dire que des efforts et des programmes portant sur la réduction de la violence
armée devaient être davantage intégrés dans les stratégies de développement.
Les Etats signataires s’engagent en outre à lutter par des mesures concrètes
contre la violence armée dans les conflits politiques et les activités criminelles
organisées.

D’autres conférences régionales sur la violence armée et le développement sont
prévues en septembre pour l’Afrique et en mars 2008, à Bangkok, pour l’Asie.
Une rencontre régionale devrait en outre avoir lieu dans le sud-est de l’Europe.

21.05.2007

Conjointement avec le PNUD, le gouvernement suisse a organisé en juin 2006
une conférence ministérielle sur le thème de la violence armée et du dévelop-
pement. 42 Etats ont approuvé la Déclaration de Genève sur la violence ar-
mée et le développement et se sont engagés à prendre des mesures visant à
réduire cette violence se répercutant négativement sur le développement éco-
nomique et humain de nombreux pays.. Depuis lors, huit autres États ont
signé la déclaration et plusieurs ont l’intention d’en faire autant bientôt.

OCDE/CAD: principes pour l’engagement dans
les Etats fragiles et les situations précaires
Les spécialistes de la coopération internationale sont toujours davantage con-
vaincus qu’il est impossible d’appliquer les stratégies et les programmes de
développement normaux et éprouvés dans les Etats fragiles. Au début avril à
Paris, après un processus d’élaboration de trois ans, le Comité d’Aide au Déve-
loppement (CAD) de l’OCDE a donc formellement adopté 10 principes pour

Regional Declaration

of Guatemala on

Armed Violence and

Development

Pour plus d’info:

DFAE

Roland Dreyer

http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/GuatemalaRegionalDeclaration240407.pdf
mailto:ronald.dreyer@eda.admin.ch
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DDC

DFAE, Sécurité Humaine

Documents de l’OCDD

CAD/OCDD

l’engagement international dans les Etats fragiles et les situations précaires. Les
pays donateurs sont désormais placés devant le défi consistant à adapter leurs
actions dans les Etats fragiles et à engager les bonnes personnes sur place.

Le „mainstreaming“ des principes suit des stratégies diverses. Une présentation
sera donnée aux sièges principaux des agences de développement des pays de
l’OCDE puis directement sur le terrain. Il faut par ailleurs établir les relations
entre les principes en question et la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
afin de pouvoir aborder les deux thèmes de manière conjointe. C’est la „Peer
Review“ du CAD qui doit examiner si les principes sont effectivement appliqués
par les pays de l’OCDE. Finalement, un échange international d’expériences sur
l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration est encouragé car il
s’agit d’une approche extrêmement importante dans des contextes précaires.

La Section Transformation et prévention des conflits (COPRET) de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) prend une part active au débat inter-
national au sein du CAD. Mais la Suisse ne fait pas que s’investir au plan inter-
national sur ce thème. Elle a institué un groupe de travail ad hoc au Département
fédéral des affaires étrangères, groupe qui vient de publier son rapport final. Les
prochaines étapes du processus seront la mise en œuvre des conclusions du
rapport dans les deux pays pilotes choisis, le Népal et le Kosovo, ainsi que la
communication des enseignements réunis au sein de l’administration.

Réunion du Réseau du CAD/OCDE
La 11e réunion du Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la coopération pour
le développement a eu lieu les 3 et 4 mai derniers à Paris, dans le cadre de
l’OCDE. La Suisse y était représentée par la section Prévention des conflits et
transformation (COPRET) de la Direction du développement et de la coopération,
et la Division politique IV. Cristina Hoyos, qui dirige COPRET, a été réélue co-
présidente du réseau, aux côtés de la représentante de l’Union européenne.

La principale discussion a porté sur le „Manuel du CAD/OCDE sur la réforme des
systèmes de sécurité: Soutenir la sécurité et la justice“. Les participants ont
exprimé le vœu que les Etats qui suivront l’exemple de la Suisse en matière
d’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour le thème SSR soi-
ent nombreux. La Suisse s’engage en faveur d’une procédure donnant lieu à
une consultation au sein de l’administration dans les domaines du développe-
ment, de la diplomatie et de la défense. COPRET est d’ores et déjà en contact
avec d’autres donateurs afin de partager son expérience en la matière.

Le Manuel du CAD/OCDE devrait également constituer un apport très important
dans le cadre du débat en cours au sein du Conseil de sécurité de l’ONU sur les
réformes des systèmes de sécurité, ainsi qu’en vue de l’élaboration du rapport
du Secrétaire général de l’ONU sur ce thème. La Suisse s’associera donc au
lancement du Manuel qui aura lieu au mois de juin à New York.

Lors de la réunion, les délégués ont également eu l’occasion d’aborder les thé-
matiques de la violence armée et du développement, de la comptabilisation

mailto:jean-fran�ois.cu�nod@deza.admin.ch
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33693550_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33693550_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html||
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html||
http://www.deza.admin.ch/ 
http://www.deza.admin.ch/ 
http://www.deza.admin.ch/ 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_34567_38405674_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_34567_38405674_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_34567_38405674_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dac/conflict 
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Pour plus d’info: DDC

Anne-Marie Holenstein

dans l’aide publique au développement des activités sur les conflits, la paix et la
sécurité, de l’alerte et de l’action précoces, et des droits de l’homme, de la paix
et de la sécurité.

COPRET a présenté l’étude „staying engaged“ sur le Népal qui constitue un
excellent exemple d’une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration
et qui a suscité un grand intérêt auprès des autres pays membres. Une directive
du CAD portant sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de
consolidation de la paix est également en préparation dans le cadre du réseau.
COPRET joue un rôle actif dans ce travail. 14.05.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

COPRET Cristina Hoyos

DP IV Carol Mottet 

Résultats intermédiaires du projet de la DDC sur le rôle de
la religion dans la coopération au développement
Depuis 2002, la Direction du développement et de la coopération (DDC) ainsi que
diverses œuvres d’entraide séculières et ecclésiastiques mènent un processus
de réflexion sur le rôle et l’importance de la religion et de la spiritualité dans la
coopération au développement. Or la DDC vient de fournir des informations sur
l’état du projet et de préciser le programme pour les mois à venir.

12 cas concrets sont actuellement traités et examinés (cf. „Stand Fallbeispie-
le“). Les organisations non gouvernementales Mission Bethléem Immensee, Pain
pour le Prochain, CARITAS, Action de Carême, EPER, swisspeace, Traditions pour
demain et le centre nicaraguayen Centro Inter-Eclesial de Estudios Teológicos y
Social prennent part à ce projet. Les organisations ont elles-mêmes arrêté les
procédures en tenant compte de leurs besoins. La DDC prévoit de publier les
expériences tirées des cinq à six premiers cas concrets dans le courant de
l’automne. Les résultats des processus de réflexion que Pain pour le Prochain a
menés avec ses organisations partenaires doivent aussi féconder tout ce proces-
sus. En janvier, celles-ci ont brossé une vue d’ensemble des résultats à l’occasion
d’un atelier (cf. „Übersicht Reflexionsprozesse Partnerwerke BfA“).

Pour la DDC, le projet est aussi l’occasion de remanier ses „points de repère et
critères de qualité“ publiés en décembre 2004 pour le traitement des potentiali-
tés et des risques de la religion et de la spiritualité dans les partenariats avec des
organisations „faith based“. La DDC estime que les connaissances sur ce thème
ont pu être entre-temps approfondies.

Au besoin, elle entend organiser un atelier pour toutes les sphères intéressées
au mois de septembre prochain. Ce sera l’occasion d’un échange d’expériences
sur les cas concrets étudiés et de donner des échos sur les critères de qualité
révisés. 10.05.2007

„Stand Fallbeispiele“

„Übersicht Reflexions-

prozesse Partnerwerke

BfA“

„Mountain Research

and Development“ No

2/2006. Special

Issue „Religion and

Sacredness in Moun

tains. Religion and

Spirituality: Pathway to

Sustainable Develop-

ment?“. Commande 

„Markus Weingardt.

Der vergessene Faktor:

Das Friedenspotential

von Religionen. 

Jahresbericht 2006 der

Forschungsstätte der

Evangelischen

Studiengemeinschaft

Heidelberg. P. 45-60.“

mailto:amholenstein@bluewin.ch
mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
http://www.mrd-journal.org  
http://www.fest-heidelberg.de
http://www.fest-heidelberg.de
http://www.fest-heidelberg.de
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/Stand_Fallbeispiele__Mai_20077820.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/Brot_fuer_alle1833.pdf
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CDA Collaborative

Learning Projects
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European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

Conciliation Resources
CR a publié un rapport d’atelier sur le thème „Incentives, sanctions and condi-
tionalities“.

En Sierra Leone, CR a lancé un projet pilote dont l’objectif est l’engagement
des citoyens dans le secteur de la sécurité.

Le „Comparative Learning project“ de CR en Colombie et aux Philippines a
publié un rapport sur la considération d’interactions sous un nouvel angle com-
me stratégie de résolution des conflits.

EPLO
International Alert, Saferworld et EPLO ont publié le rapport „Acting on Com-
mitments: How EU Strategies and programming can better prevent violent
conflict“. 

La commission de l’UE a publié une nouvelle initiative de coopération de l’UE
dans la région de la mer Noire.

FriEnt
FriEnt a publié un guide sur le thème de la justice transitionnelle ainsi qu’un
article de deux scientifiques chinois sur la politique africaine de la Chine dans
la perspective de la promotion de la paix.

International Alert
Le „Peaceworkers project“ d’International Alert signale plusieurs formations
tel le nouveau cours „Core Skills for Working in Conflict“, une entrée en matière
sur les missions d’observation des élections et la formation „Working for Peace
in the Midst of Conflict“.

Du 3 au 9 juin, plus de 40 organisations suisses organiseront une semaine
d’action contre les 40 ans d’occupation israélienne des territoires palestini
ens.

Les 4 et 5 juin, Genève accueillera la conferénce „Exploring Criteria and Con-
ditions for Engaging Non-State Actors to Respect Humanitarian Law and Hu-
man Rights Law“. Cette rencontre est organisée par l’Appel de Genève, l’UNIDIR
et le PSIO.
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Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Manifestations

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

Organisations internationales partenaires

http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.c-r.org/news/sanctions.php
http://www.c-r.org/latest-news/index.php
http://www.c-r.org/news/reflections.php
http://www.eplo.org/documents/EPLOCPNL_2-4.pdf
http://www.eplo.org/documents/EPLOCPNL_2-4.pdf
http://www.peaceworkers.org.uk/index.php?option=com_publicregister&Itemid=182&task=fulltraining&id=168
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/eventsIsraelPalestine.pdf
http://www.genevacall.org/news/testi-events/gc-14feb07-callforpapers.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.eplo.org/documents/EPLOCPNL_2-4.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse%200507.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse%200507.pdf
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C’est le 13 juin que KOFF-swisspeace organise la rencontre „Water linking
People. The potential of water for cooperation“.

Le 13 juin toujours, une table ronde du KOFF sur le Sri Lanka sera convoquée à
l’enseigne de „New solutions to solving the conflict“.

Avec l’institut danois des droits humains, la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères organise un atelier sur les droits humains
et les affaires (human rights and business) le 26 juin à Copenhague.

Le 29 juin à Berne, le Secrétariat d’État à l’économie (seco) s’associera à
swisspeace pour mener le débat sur la question suivante: „le commerce équi-
table: une stratégie judicieuse pour réduire la pauvreté?“ („Fairer Handel: Eine
sinnvolle Strategie zur Armutsreduktion?“).

Le programme d’été de TRANSCEND Peace University s’étendra du 9 juillet au
27 août. Responsable des cours „Peace Zones“ et „Non-violent Political Insti-
tutions“: Christophe BARBEY, directeur de l’APRED.

 Transformation non violente des conflits et promotion de la paix: séminaire de
Transcend en compagnie de J. Galtung en date du 14 juillet 07 à Berne.

„Dieses Schicksal

unterschreibe ich nicht“

Publications
„Dieses Schicksal unterschreibe ich nicht.
Gespräche im Balkan.“
Que s’est-il passé depuis la chute de l’État multiethnique yougoslave? Qu’est-ce
que des intellectuels pensent de leur pays, de la région, de la guerre ? Quelles
chances pour l’avenir? L’ouvrage de René Holenstein, responsable de la section
Gouvernance à la Direction du développement et de la coopération (DDC), jette
des éclairages contrastés sur le passé, le présent et l’avenir de la région des
Balkans. L’engagement des 19 personnes interviewées – journalistes, écrivains
hommes et femmes et gens de théâtre, avocates et théologiens, philosophes et
sociologues de Croatie, de Serbie, de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo – englo-
be des domaines comme les droits humains et la démocratie, le traitement de
l’histoire, la situation des femmes, la culture, la religion, l’identité nationale et la
mondialisation. Les nombreux liens entre les différents entretiens donnent une
bonne impression de la manière dont des intellectuels ont coopéré dans l’ex-
Yougoslavie. La plupart des entretiens avec les intellectuels ont été menés par
René Holenstein au cours des années 2005 et 2006. L’ouvrage contient une
postface de Carla Del Ponte, procureure en chef du tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie à la Haye. L’ouvrage sera présenté le 13 juin à la librairie
KLIO, Zähringerstrasse 45, à Zurich.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/Invitation_Water_linking_people_13-06-07.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/SriLankaRoundtable130607.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/HumanRightsBusinessWSCopenhagen.pdf
http://www.chronos-verlag.ch/php/book_latest.php?book=978-3-0340-0847-1&type=Kurztext&access=Neuerscheinungen
http://www.chronos-verlag.ch/php/book_latest.php?book=978-3-0340-0847-1&type=Kurztext&access=Neuerscheinungen
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php
http://www.transcend.org/tpu/
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Online-Dossier

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 

Sur le Web
Nouveau dossier en ligne sur
le thème des conflits nationaux
Sur son site Internet, la centrale fédérale allemande pour la formation politique
(Bundeszentrale für politische Bildung) a mis en ligne un nouveau dossier sur le
thème des conflits nationaux. Plus de 20 expertes et experts reconnus de la
recherche sur la paix et les conflits y donnent des informations variées au tra-
vers d’articles sur le sujet. Les textes sont classés en quatre domaines:

Comment faire la distinction entre les conflits ethniques et politiques et les con-
flits pour des ressources? Avec quel degré de précision peut-on séparer diffé-
rents types de conflit? Le domaine „histoire, définition, tendances“ définit les
conflits et en décrit plusieurs types.

La rubrique consacrée aux conflits dans la politique internationale met en exer-
gue les défis que les conflits internes (ou nationaux) lancent à la politique inter-
nationale depuis la fin du conflit Est-Ouest et montre les enseignements tirés de
ces rivalités par la communauté internationale. Dans cette rubrique, les thèmes
sont par exemple les Etats fragiles, les conflits modifiés et les intérêts des ac-
teurs.

Un autre domaine propose une série de portraits de conflits divers (Afghanistan,
Indonésie, Proche-Orient, Serbie Kosovo, Sri Lanka et Soudan notamment). Le
quatrième ensemble de thèmes du dossier électronique en question englobe les
concepts, les stratégies et les champs d’activité du traitement des conflits nati-
onaux. On y trouvera des textes sur les thèmes de la promotion de la paix, de la
prévention, de la coopération au développement, du secteur de la sécurité, du
traitement du passé et de la réconciliation.

http://www.bpb.de/themen/K2ATUD,0,Innerstaatliche_Konflikte.html
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/

