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KOFF-sites web

sur Sri Lanka 

Acteurs suisses 

Belle fréquentation pour la journée des membres du KOFF
La réunion des ONG membres du KOFF de cette année a été fréquentée par près
de 40 personnes: les deux tiers environ des organisations étaient donc représen-
tées. Mme Anita Müller, responsable du KOFF, a constaté dans son rapport sur
l’année écoulée que le Centre pour la promotion de la paix avait un degré de
notoriété toujours supérieur, ce qui se traduisait par des requêtes et des missi-
ons provenant également de l’étranger. Pour l’année en cours, le KOFF ambition-
ne d’augmenter encore le nombre de ses mandats de conseil afin de pouvoir
confronter ses résultats théoriques à la pratique.
Lors du débat qui a suivi, plusieurs délégués, hommes et femmes, des organisa-
tions membres du KOFF ont ensuite parlé de leur collaboration concrète avec le
centre. Les bonnes possibilités de mise en réseau offertes par les tables rondes,
l’échange efficace dans les groupes de travail du KOFF, l’importance des forma-
tions pour les petites organisations justement, ainsi que l’expertise technique du
KOFF qui lui permet de se profiler comme interlocuteur prépondérant des ser-
vices gouvernementaux également, ont été mis en évidence comme autant
d’aspects réjouissants et positifs. Une mise en réseau encore meilleure avec des
acteurs internationaux et davantage de cohérence entre les organisations mem-
bres sont notamment souhaitées.
La réunion devait par ailleurs élire de nouveaux membres au sein du Steering
Committee du KOFF. Déjà membres de ce comité, Geert van Dok (Caritas) et Lini
Culetto (Femmes pour la Paix) ont été réélus pour deux ans et chaleureusement
remerciés pour le travail effectué jusque-là. La seconde partie de la rencontre a
fait place à un débat sur la nouvelle Commission de consolidation de la paix des
Nations Unies. L’article vedette du présent numéro du bulletin en donne des
échos. 01.06.2007

KOFF rapport annuel

2006

Table ronde sur le Sri Lanka:
réforme constitutionnelle et solutions politiques
À la mi-juin, le KOFF a organisé sa table ronde sur le Sri Lanka à l’enseigne de
„New solutions to solving the conflict? The Expert Panel and the All Party Repre-
sentative Committee (APRC): Proposals and reactions“. Des représentants,
hommes et femmes, de services gouvernementaux, de la société civile suisse,
des milieux de la science et de la diaspora y ont pris part. Vu la situation politique
très préoccupante sur place, ils ont discuté de propositions actuelles en faveur
de la réforme constitutionnelle et de formes convaincantes de partage politique
du pouvoir.
La première partie de la réunion a été l’occasion de présenter le travail du comi-
té APRC et du groupe d’experts. Les propositions formulées ont été rassemblées
et mises en rapport avec les débats actuels sur la réforme constitutionnelle. Une
attention particulière a été vouée aux „minority report“ et „majority report“ du
groupe d’experts car ce dernier rapport surtout présente une large décentralisa-

Comme la table ronde  a

été conduite selon la

„Chatham House Rule“,

cet article ne fait pas réfé-

rence à organisations par-

ticipantes et orateurs.

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm 
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm 
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/SriLanka_Actors.pdf
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
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
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Présentation de

Christine Bichsel

Présentation de

Willi Graf

„Community of

Practice on Water

for Food“

tion sous la forme de structures fédéralistes. Le gouvernement a refusé ces deux
documents. Les propositions du „Sri Lanka Freedom Party“ du 1er mai ont éga-
lement été largement critiquées. Elles iraient même moins loin que le 13e article
additionnel de la constitution de 1978 (reconnaissance du tamoul comme langue
nationale officielle et de l’anglais comme langue dite de liaison et constitution
de conseils dans les provinces).

Pendant la seconde partie de la rencontre, la discussion a avant tout porté sur le
degré de décentralisation (niveau du district ou de la province), sur la terminolo-
gie à utiliser („unitary“, „united“, „federal“) et la place du bouddhisme dans la
constitution. Dans l’optique du processus de paix, les participants à la table
ronde ont insisté sur les besoins de sécurité des Cingalais et des Tamouls ainsi
que sur les craintes des Cingalais relatives à un séparatisme tamoul et à une
perte de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale. La priorité du moment
serait toujours des mesures et des processus parallèles et, dans l’idéal, se fé-
condant mutuellement, et instaurant un climat de confiance pour les Musul-
mans, les Cingalais et les Tamouls. 13.06.2007

Table ronde sur le potentiel de l’eau pour
une collaboration pacifique
Des ressources en eau utilisées à plusieurs peuvent conduire à la confrontation
et à des conflits violents. Mais la gestion de l’eau recèle aussi un vaste potentiel
de collaboration pacifique. Des exemples à l’échelon local et international mon-
trent que cette ressource peut aussi être un véritable trait d’union. Lors d’une
rencontre du KOFF tenue à la mi-juin, des acteurs de terrain et des chercheurs de
la coopération au développement ont échangé leurs expériences à l’enseigne
de „Water Linking People“.
Mme Christine Bichsel et M. Willi Graf ont présenté quelques leçons tirées de la
gestion de l’eau en Asie centrale et en Bolivie. Mme Bichsel a dévoilé les résul-
tats de son travail de doctorat portant sur la vallée de Ferghana en Ouzbékistan.
Quant à M. Graf, il a relaté les expériences faites par le groupe de travail „Wa-
ter, Land and People“ de la Direction du développement et de la coopération,
groupe qui a aussi reçu l’appui d’Intercooperation. Les deux orateurs ont surtout
évoqué les modalités de la gestion des ressources en eau et les mécanismes de
résolution des conflits, ainsi que les éléments prépondérants d’une gestion réus-
sie de l’eau.
Le débat qui a suivi a exploré la manière dont les acteurs internationaux du
développement pouvaient intégrer des mécanismes locaux de résolution des
conflits dans leurs stratégies de coopération. Les systèmes locaux de gestion de
l’eau sont le reflet des systèmes sociaux. Souvent, les modifier signifie donc
aussi intervenir dans des structures politiques de pouvoir. Les acteurs internati-
onaux du développement doivent comprendre les structures de pouvoir comple-
xes caractérisant les conflits pour l’eau et donner leur appui à des solutions
adaptées à chaque contexte. Des outils sensibles aux conflits comme l’approche
„Do no Harm“ et le procédé GPSC (gestion des programmes sensible aux con-

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.water-for-food.ch/index.html
http://www.water-for-food.ch/index.html
http://www.water-for-food.ch/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/Bichsel_WaterPeople_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/Graf_Towards_hydraulic_Tiquipaya.pdf
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Atelier de formation sur Do no Harm
À la fin juin, le KOFF a organisé à Berne un atelier de formation étalé sur deux
jours sur l’approche Do no Harm, une des approches méthodologiques majeures
pour les activités sensibles au conflit. Une entrée en matière a été proposée aux
participants qui ont ensuite appris à mieux évaluer les effets négatifs et positifs
du travail par projet sur le contexte d’un conflit et à adapter les programmes en
conséquence. Plusieurs échos ont aussi été donnés sur les expériences tirées
des activités menées avec cette méthode particulière. La discussion a en outre
porté sur les possibilités ouvertes aux participants d’appliquer „Do no Harm“
dans leur propre travail. Ce cours a été conduit par Wolfgang Heinrich (Evange-
lischer Entwicklungsdienst, Bonn) avec qui le KOFF collabore régulièrement, et
par Steffen Rottler (KOFF). Près de 20 représentantes et représentants de
l’administration et de plusieurs organisations de la coopération internationale
ont pris part à cette rencontre. 26.06.2007

L’arrêt rendu par la

Cour internationale

de justice sur

génocide

KOFF-sites web

sur „Dealing with

the Past“

KOFF-sites web

sur „South Eastern

Europe“

flits) sont d’un grand secours pour mieux évaluer les risques et les possibilités
de programmes internationaux.

En juillet ou en août, KOFF-swisspeace instituera selon toute vraisemblance une
plate-forme temporaire sur ce thème dans le cadre de la „Community of Practice
on Water for Food“ d’Helvetas. A noter encore que la conférence annuelle de
swisspeace du 13 novembre 2007 se consacrera au sujet de l’“Environmental
Peacebuilding: Managing natural resources conflicts in a changing world“.

13.06.2007
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KOFF Nathalie Wyser

Table ronde sur la gestion du passé
dans le sud-est de l’Europe
Cette année, le programme du KOFF sur la gestion du passé se concentre sur le
thème „Living with a Legacy of Genocide“. Aussi, le Centre de promotion de la
paix mènera notamment une série de tables rondes sur le sujet. Une première
rencontre de ce genre a eu lieu à la fin juin sur l’arrêt rendu récemment par la
Cour internationale de justice en l’affaire de génocide et ses conséquences poli-
tiques et sociales en Bosnie-Herzégovine. Monsieur Robert Kolb, professeur de
droit international aux universités de Neuchâtel, Berne et Genève et Mme Ma-
deleine Rees, responsable de la division Droits des femmes et genres du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) à Genève étai-
ent invités à s’exprimer à cette occasion.

Dans son arrêt, la Cour internationale de justice a confirmé qu’un génocide avait
été commis dans Srebrenica mais a nié la responsabilité de l’État serbe. Celui-ci
se serait rendu uniquement coupable de négligence vu qu’il n’a pas essayé ni
d’empêcher les crimes, ni de punir leurs auteurs. L’arrêt représente cependant
une concrétisation précieuse du principe de diligence concernant le devoir des
Etats d’empêcher les génocides et de punir leurs auteurs.

Cet arrêt a mécontenté la majeure partie de la Fédération de Bosnie-et-Herzégo-

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/KOFFTrainings2007.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/KOFFTrainings2007.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=f4&case=91 
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=f4&case=91 
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=f4&case=91 
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
mailto:nathalie.wyser@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/south-eastern-europe/index.html
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 L iensL iensL iensL iensL iens Atelier du Pôle de recherche national Nord-Sud
sur les conflits écologiques
Des ressources naturelles rares ne conduisent pas forcément à des conflits et
c’est plutôt le contexte social et politique qui contient les germes de futures
rivalités. C’est à cette conclusion que sont parvenus les participants à un atelier
de synthèse du Pôle de recherche national Nord-Sud  (PRN Nord-Sud ou NCCR
North-South en anglais). L’atelier à l’enseigne de „Environmental Conflicts: Ex-
periences from Africa and Central Asia“ a eu lieu le 8 juin, à l’Institut européen
de l’université de Bâle.
Lors de cette rencontre, huit membres du groupe de recherche IP7 „Environmen-
tal Change and Conflict Transformation“ du PNR Nord-Sud ont donné des reflets
de leurs activités de ces quatre dernières années. Ils ont avant tout parlé de
l’utilisation des ressources naturelles et des institutions faisant le lien entre envi-
ronnement, politique et société.
Les participants à la rencontre ont débattu de l’hypothèse largement répandue
d’une relation causale directe entre ressources naturelles rares et conflits. Au
cours des présentations et des débats qui ont suivi, il s’est toutefois avéré que
ces liens de causalité directs étaient absents des différents projets de recherche.
Dans les études de cas en Kirghizie, en Éthiopie, au Soudan et en Égypte, les
ressources naturelles rares n’encouragent pas ou n’atténuent pas les conflits;
c’est bel et bien le contexte social, politique et institutionnel, plus précisément la
gestion des ressources, qui sont en cause.
swisspeace est un partenaire institutionnel du PNR Nord-Sud. Prévue le 13 no-
vembre 2007, sa conférence annuelle intitulée „Environmental Peacebuilding:
Managing natural resources conflicts in a changing world“ approfondira aussi
les conflits écologiques. 08.06.2007

Pour plus d’info:

swisspeace

Martina Santschi

swisspeace, NCCR

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

vine. Elle était non seulement intéressée à l’établissement d’un fait mais encore
à une réparation et à la justice sociale. Pour répondre aux attentes des citoyens,
des réformes institutionnelles devraient être lancées. Elles devraient par exemp-
le garantir l’accès au système judiciaire et imposer la destitution des fonction-
naires punissables de peines. À cela s’ajoute que de nombreuses personnes
déplacées ont été pressées de revenir dans leurs communes d’origine et y sont
aujourd’hui discriminées par les résidents. Les actes punissables commis ne
sont pas poursuivis et les victimes ne jouissent pas des mêmes droits. Comme
pour l’arrêt de la Cour internationale, les victimes ressentent ici qu’on ne tient
pas compte de leurs besoins.

Partant de ces réflexions, les participants à la table ronde se sont demandés ce
que les victimes et la société de Bosnie-Herzégovine pouvaient encore attendre
des procédures juridiques et politiques. Ils ont estimé qu’il y avait un espoir ténu
pour que la poursuite des criminels de guerre soit désormais activée dans le
cadre de la Cour nationale pour crimes de guerre.. Des réformes fondamentales
institutionnelles en Bosnie-Herzégovine n’auraient en revanche que peu de chan-
ces. L’arrêt semble avoir en tout cas séparé encore davantage les communautés
serbes, bosniaque et croates. 21.06.2007

mailto:martina.santschi@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/governance-conflict/index.html
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
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Etude 

Fair Trade Labelling

Organisations

swisspeace,

business & peace
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Pour plus d’info:

swisspeace

Laurent Goetschel

EPLO 

Swisspeace dans le Steering Committee d’EPLO
M. Laurent Goetschel, directeur de swisspeace, a été nommé au début mai
dans le Steering Committee du Bureau européen de liaison pour la construction
de la paix (EPLO) à Bruxelles. L’EPLO est la plateforme d’organisations non
gouvernementales (ONG), de réseaux d’ONG et d’organisations de recherche
européens engagés dans la promotion de la paix et la prévention des conflits.
Toutes ces organisations se mobilisent conjointement auprès des décideurs de
l’Union européenne en faveur de la promotion d’une politique de paix civile
durable. 01.05.2007

Nouvelle étude sur les effets du commerce équitable sur la
réduction de la pauvreté et la prévention des conflits
Avec des économistes de l’université de Bâle et à l’exemple de la Bolivie, swis-
speace a mené une étude sur le potentiel du commerce équitable en vue de
réduire la pauvreté et prévenir les conflits. Mandatée par le secrétariat d’État à
l’économie (seco), l’étude en question a été présentée à la fin juin à Berne. Elle
considère des coopératives boliviennes du commerce équitable d’une part, et
d’autre part, des sociétés privées cultivant le café de façon traditionnelle ou en
respectant des normes sociales et écologiques.

Ce document a mis notamment en lumière la pertinence particulière du renforce-
ment des capacités (capacity building). Les producteurs de café qui travaillent
dans des coopératives du commerce équitable certifiées ont des connaissances
globales de la culture organique du café. Ils appliquent aussi ces connaissances
à la culture des fruits et des légumes. Les possibilités régulières de perfectionne-
ment au sein des coopératives sont à mettre particulièrement en évidence. Dans
l’environnement protégé de la coopérative, les connaissances pratiques sont
stimulées, connaissances qui accroissent graduellement les capacités économi-
ques des petits paysans démunis. Le renforcement des capacités passe de ce
fait pour un instrument prépondérant de réduction de la pauvreté dans la coopé-
ration au développement.

L’étude cherche aussi à savoir si le commerce équitable peut contribuer à la
prévention de conflits violents. Sur ce point, les incidences du „Fair Trade“ sur la
réduction de la pauvreté notamment sont au centre de l’intérêt, tout comme son
potentiel de prévention des rivalités. Quelques conclusions intéressantes sont
formulées. Mais l’étude incite aussi à poursuivre l’approfondissement du thème
de la prévention des conflits et du commerce équitable dans d’autres situations
conflictuelles ainsi que dans l’optique des multiples incidences de ce commerce.

 29.06.2007

 http://www.swisspeace.ch/FairTrade
http://www.fairtrade.net
http://www.fairtrade.net
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
mailto:sandra.imhof@swisspeace.ch 
mailto:laurent.goetschel@swisspeace.ch
http://www.eplo.org/
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Point fort

Contributiont

David Atwood

Contribution

Markus Heiniger

UN Peacebuilding

Commission

The UN Peacebuilding

Commission and

International Geneva.

Article de David

Atwood et Fred Tanner

The Brookings-Bern

Project on Internal

Displacement

Peace Building Support

Office

Harvard Programme

on Humanitarian Policy

and Conflict Research

Commission de consolidation de la paix
des Nations Unies: premier bilan annuel
La première séance de la nouvelle Commission de consolidation de la
paix des Nations Unies a eu lieu voilà un an, le 23 juin 2006. Quels
résultats la commission a-t-elle obtenus jusqu’ici, quel est son poten-
tiel, à quels défis est-elle confrontée et comment les services fédéraux
et les organisations non gouvernementales suisses peuvent-ils la sou-
tenir? Ces questions étaient au cœur de la deuxième partie de
l’assemblée annuelle des organisations membres du KOFF au début juin
à Berne.

La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies (PBC) a pour mis-
sion d’encourager des stratégies de promotion de la paix cohérentes dans des
pays ayant traversé des conflits et d’aider à assurer le financement de leur re-
construction à long terme. Elle doit réunir les acteurs nationaux et internationaux
des gouvernements et de la société civile afin de coordonner entre elles les
activités qu’ils déploient dans un pays donné. C’est ce qu’a expliqué M. David
Atwood, directeur du bureau des Nations Unies de Quaker (QUNO), à Genève,
lors de l’assemblée du KOFF. La première année, l’activité de la PBC s’est con-
centrée sur la Sierra Leone et le Burundi. Un groupe de travail a été institué pour
chacun de ces deux pays et l’un et l’autre ont dans l’intervalle élaboré une
stratégie nationale spécifique de promotion de la paix. Ces deux stratégies se
focalisent sur les thèmes de la bonne gouvernance, de l’État de droit et de la
réforme du secteur de la sécurité. Pour la Sierra Leone, le renforcement social,
l’autonomisation des jeunes, l’emploi et la démocratisation viennent s’y ajouter,
pour le Burundi, la reconstruction de communautés. 35 millions de dollars sont
mis à la disposition de chaque pays pour des projets appropriés.

Contribution de la Suisse
La Suisse a soutenu activement la création de la PBC mais n’y a pas été admise
comme membre l’an dernier. M. Markus Heiniger de la Division politique IV (DP
IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a expliqué que dans la
perspective de la participation substantielle de la Suisse à des programmes hu-
manitaires et de promotion de la paix au Burundi, l’intention était toutefois de
prendre part à la rencontre spécifique de la commission sur le Burundi. La Suisse
collabore de plus étroitement avec le Bureau d’appui à la consolidation de la
paix (PBSO). Dans ce contexte, elle a chargé le „Harvard Programme on Huma-
nitarian Policy and Conflict Research“ (HPCR) d’établir une plate-forme
d’informations dotée de ressources de recherche et de formation pour la Com-
mission de consolidation des Nations Unies. Un premier portail sur la Sierra Leo-
ne sera mis en service au cours de l’été, selon M. Heiniger. La DP IV échange en
outre des informations avec des membres de la PBC et du PBSO sur des thèmes
comme la gestion du passé, les campagnes contre les mines et la réforme du
secteur de la sécurité. Notre pays finance un projet de recherche d’envergure du
„Brookings Bern Project on Internal Displacement“ sur la problématique des

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/FocusAtwood.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/FocusAtwood.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/FocusHeiniger.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/FocusHeiniger.pdf
http://www.un.org/peace/peacebuilding/
http://www.un.org/peace/peacebuilding/
http://www.unidir.ch/pdf/articles/pdf-art2629.pdf
 http://www.brook.edu/fp/projects/idp/about_us.htm
 http://www.reformtheun.org/index.php/eupdate/1973
 http://www.reformtheun.org/index.php/eupdate/1973
http://www.hpcr.org/
http://www.hpcr.org/
http://www.hpcr.org/
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Pour plus d’info:

DP IV Markus Heiniger 

UN Quaker Office

David Atwood

personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Finalement, le gouverne-
ment suisse donne son appui au projet „The UN Peacebuilding Commission and
International Geneva“, (la Commission de consolidation de l’ONU et la Genève
internationale) qui analyse les effets de la PBC sur la Genève internationale et
examine comment des organisations genevoises peuvent soutenir le travail de
la commission.

Le rôle des organisations genevoises
M. David Atwood a relevé que Genève possédait d’importantes ressources uti-
les aux activités de la PBC vu la forte présence d’organisations internationales
et d’acteurs de la société civile sur son territoire. Il s’agit à son avis de réunir ces
ressources et d’en tirer parti. A cette fin, différentes initiatives sont en cours
dans le cadre du projet de la Commission de consolidation et de la Genève
internationale, coordonné par le QUNO et le Centre de politique de sécurité: d’ici
à la fin de l’été, une liste des compétences de la société civile sera établie et en
septembre aura lieu une conférence chargée de relier ces compétences avec les
activités de la PBC en Sierra Leone et au Burundi. Une „plate-forme de Genève“
est prévue à long terme, comme interlocuteur pour la PBC, a encore relevé M.
Atwood.

Jusqu’ici, la société civile est encore peu intégrée directement dans les activités
de la PBC même si elle est «encouragée» à le faire par la résolution 1645 de du
Conseil de sécurité. De l’avis de M. Atwood, quelques Etats membres sont peu
séduits par l’idée de consulter également des acteurs de la société civile. Pour
eux, les ONG seraient encore trop peu organisées pour montrer à la commission
ce qu’elles ont à offrir. „La société civile devrait démontrer activement que les
objectifs de la PBC ne pourraient pas être atteints sans leur engagement“, a
estimé M. Atwood.

Défis et chances
Un an après son institution, la Commission de consolidation de la paix des Nati-
ons Unies se voit confrontée à toute une série de défis: de l’avis de M. Atwood,
les attentes élevées formulées à l’endroit de cette nouvelle institution et son
caractère politique constitueraient de premiers défis. Il perçoit un autre problème
dans les ressources personnelles et financières limitées mises à disposition.
Finalement, un consensus sur la portée et l’aménagement de la promotion de la
paix ferait défaut au sein de la PBC. Il faut en revanche percevoir l’approche
pragmatique adoptée par la commission au cours de sa première année
d’existence comme un élément positif. De plus, une commission qui fonctionne
pourrait servir de modèle à la collaboration institutionnelle future entre le Conseil
de sécurité de l’ONU et l’Assemblée générale. Son simple engagement légitime
par ailleurs la promotion de la paix et facilite ainsi le travail d’organisations de la
société civile a conclu M. Atwood.

mailto:markus.heiniger@eda.admin.ch
mailto:DAtwood@quno.ch
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Pour plus d’info:

Action de Carême

Daniel Hostettler

Action de Carême

KOFF-sites web

Tools and Conflict

Sensitive Approaches

to Development

Nouvelles d’ONG suisse

 L iensL iensL iensL iensL iens Intégration de l’approche
„Do no Harm“ à l’Action de Carême
Depuis le milieu de l’an dernier, l’Action de Carême élabore des concepts tech-
niques servant de guides aux différents niveaux d’activité et leur mettant des
directives concrètes d’action à disposition. Un premier concept de ce genre a été
adopté au début de l’année dans le domaine de la promotion de la paix. L’approche
„Human Rights Based Approach“ a constitué le deuxième concept, approuvé
en avril celui-là. D’autres documents sur la collaboration pastorale et l’accès aux
ressources sont en cours d’élaboration.

La transmission et l’application de l’approche dite „Do no Harm“ sont au centre
du processus d’intégration du concept de la promotion de la paix. Cette métho-
de doit devenir une composante normale des activités de programme et de
projet. Les connaissances parfois déjà réunies dans ce domaine doivent être
complétées et mieux réparties. Le processus d’intégration commencera par un
atelier interne à l’intention des responsables de programme en Suisse. Au début
2008, un atelier pour les partenaires locaux est prévu en Afrique du Sud, à titre
de projet pilote. La planification concrète du déroulement ultérieur du processus
aura lieu ces prochaines années, au cours de l’application de l’approche „Do no
Harm“. Les résultats issus de ces activités concrètes devront féconder les autres
programmes de l’Action de Carême. L’organisation prévoit d’entraîner l’an pro-
chain tous les suivis locaux de programme en s’inspirant de cette méthode.

L’Action de Carême est consciente que l’intégration de la méthode „Do no Harm“
est un processus de longue haleine. Après son introduction initiale dans les pro-
grammes, un important suivi sera nécessaire pour que „Do no Harm“ soit effec-
tivement systématiquement appliqué dans les activités de projet. Ces deux pro-
chaines années et demie, l’Action de Carême entend se doter d’une pratique
adéquate et mettra «Do no Harm» en lien avec la nouvelle approche en matière
de droits humains. Il faut assurer par là que dans les prochains cycles d’activité
quinquennaux, les concepts soient systématiquement intégrés dans les program-
mes à partir de 2010. 12.06.2007

mailto:hostettler@fastenopfer.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html||
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Pour plus d’info:

HD Centre Hugo Slim

HD Centre

HD Centre:

Civilian Protection

Le HD Centre accroît sa présence internationale
Le Centre genevois pour le dialogue humanitaire (HD Centre) entend intensifier
sa présence internationale et prévoit de nombreux projets opérationnels à cette
fin. Il ouvre les portes de nouvelles représentations à Singapour et à Nairobi et a
pour ambition de s’activer tant sur le plan politique qu’au niveau informel et de
promulguer ses conseils à l’Union africaine. Fondé voilà sept ans, le HD Centre
œuvre en priorité pour la protection des populations civiles. Pour ce faire, il con-
seille des organisations humanitaires et diffuse des manuels pour l’engagement
sur le terrain. Depuis peu, il collabore avec plusieurs médiateurs et il est à l’heure
actuelle partie prenante dans huit pourparlers de paix tenus secrets. Le HD Cen-
tre entend continuer d’appuyer des processus de médiation dans le monde en-
tier, mettre en place en parallèle tout un réseau d’acteurs de terrain et mieux
intégrer les femmes dans les processus de médiation. C’est ce qu’a expliqué M.
Hugo Slim, responsable de la recherche auprès du HD Centre, lors d’un débat
organisé dans les locaux de la Direction du développement et de la coopération
(DDC) par la section Transformation et prévention des conflits de la DDC.

31.05.2007

 L iensL iensL iensL iensL iens
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de l’Institut du

fédéralisme

Informations sur

la délégation chinoise

Informations sur

la délégation philippine

Pour plus d’info:

Institut de fédéralisme

Sean Mueller

(Informations sur

la délégation chinoise)

Eva Schmassmann

(Informations sur la

délégation philippine)

Institut du fédéralisme: voyage d’étude
de délégations de Chine et des Philippines
Cinq chercheurs chinois du „Research Office of the Standing Committee of the
National People’s Congress“ (RSNPC) ont visité notre pays au cours du mois de
mai. L’objectif de ce voyage d’étude était de familiariser la délégation chinoise
au mode de fonctionnement des parlements suisses aux niveaux national, can-
tonal et communal. Les visiteurs chinois ont manifesté un intérêt particulier pour
les sources légales de soutien financier pour les parlementaires, les possibilités
et les formes de communication avec le corps électoral et l’organisation de
commissions parlementaires. Ce déplacement a été l’occasion de 14 rencontres,
notamment avec des parlementaires nationaux, des municipalités, des instituts
académiques, des représentants des médias ainsi que des organisations de pro-
motion économique. C’est en 2003 qu’a été lancée cette formule de voyage
d’étude de chercheurs chinois en Suisse. Le projet a été lancé à l’initiative du
RSNPC; il est épaulé par l’ambassade suisse en Chine et le RSN ainsi que par la
Direction du développement et de la coopération (DDC) dans les limites d’un
mandat donné à l’Institut du fédéralisme.
Une délégation philippine a également effectué un voyage en Suisse en juin.
Des politiciens de haut rang et des représentants de la société civile, des médias
et des milieux scientifiques ont rencontré plusieurs experts aux niveaux commu-
nal, cantonal et national ainsi que des diplômés d’université. Les expériences de
la Suisse dans le domaine des fusions de communes ainsi que du problème de
l’exode urbain ont éveillé un intérêt particulier parce que la société philippine est
confrontée à des défis similaires. Ce voyage d’étude était une activité inscrite
dans une série de projets organisés en collaboration avec l’Institut du fédéralis-
me par plusieurs représentants des gouvernements, de la société civile et des
milieux de la science de la Suisse et des Philippines. 09.06.2007

 L iensL iensL iensL iensL iens

mailto:slim@hdcentre.org
 http://www.hdcentre.org
http://www.hdcentre.org/Civilian+Protection
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/IFF.pdf
 http://www.federalism.ch/index.php?page=800&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=799&lang=1
mailto:Sean.Mueller@unifr.ch
mailto:Eva.Schmassmann@unifr.ch
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Pour plus d’info:

mission 21

Barbara Graf Mousa

mission 21

Synode de mission 21: future orientation tracée
Le synode de quatre jours de mission 21 s’est déroulé à la fin juin. Il s’agit en fait
de l’organe décisionnel prépondérant de mission 21, l’oeuvre missionnaire évan-
gélique de Bâle. Il décide de l’orientation théologique, des programmes et des
projets ainsi que des objectifs à long et à moyen termes. Les décisions prises lors
de ce récent synode pousseront mission 21 à prendre plus souvent position à
l’avenir sur les questions relatives à la coopération au développement en Suisse
et à l’étranger, et ce dans une perspective théologique, social et politique. A
cette fin, l’oeuvre missionnaire veut se doter d’un profil transparent et se centrer
à l’avenir sur des thèmes et des projets moins nombreux.
En Afrique, la lutte contre le sida revêt un rôle de premier plan tandis qu’en Asie,
mission 21 entend professionnaliser les activités avec les personnes déplacées
et pourchassées dans les régions en crise, par exemple en Indonésie. En Europe,
les accents doivent être placés sur l’amélioration des contacts ainsi que sur la
communication et les relations publiques.

Les participants du synode ont discuté du nouveau thème annuel de mission 21
sur les „religions, sources de paix“. Tous ont mis en exergue le caractère urgent
du dialogue interreligieux. 24.06.2007

L iensL iensL iensL iensL iens

Assemblée annuelle de l’association Palmyrah
et rapport sur la situation au Sri Lanka
C’est le 12 juin qu’a eu lieu la cinquième assemblée annuelle du Projet de parte-
nariat oecuménique Berne-Jaffna (Palmyrah). Les décisions suivantes y ont été
prises: les contacts avec les communes ecclésiastiques devront être renforcés
pendant l’année en cours. Il s’agira aussi de mieux polir l’image de l’association
par la réalisation d’un site Internet et le renouvellement du prospectus de Palmy-
rah. Le prochain déplacement d’une délégation de Palmyrah au Sri Lanka est
prévu pour 2008, dans la mesure où la situation politique le permet.

Au cours de la seconde partie de l’assemblée, M. Martin Stürzinger, conseiller
pour la promotion civile de la paix de l’ambassade suisse à Colombo, a donné
des informations sur la situation actuelle et sur les perspectives qui se dessinent
au Sri Lanka. Depuis l’élection du président Mahindra Rajapakse au mois de
novembre 2005, la situation s’est nettement tendue entre le gouvernement sri
lankais et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Le Sri Lanka est à
nouveau en guerre. La presqu’île de Jaffna n’est plus accessible que par la voie
des airs et par mer. La situation sur le plan de l’approvisionnement est par
conséquent mauvaise et les gens vivent dans la peur perpétuelle. La situation
dans l’est du pays est encore plus dramatique parce que l’artillerie attaque régu-
lièrement des bâtiments civils. Les LTTE perpètrent également des violations
répétées des droits humains: exécutions ciblées, recrutement d’enfants et atten-
tats. On compte près de 300’000 réfugiés internes déplacés par les conflits,
auxquels il convient d’ajouter environ 200’000 personnes qui ont été déplacées
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Palmyrah

KOFF-sites web

sur Sri Lanka 

mailto:barbara.graf@mission-21.org  
mailto:barbara.graf@mission-21.org  
http://www.mission-21.org
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm 
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm 
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Plus d’info

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Promotion civile de la paix et des droits de l’homme:
nouveau crédit-cadre
Le Conseil fédéral a décidé le 15 juin 2007 de poursuivre son action de promotion
civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme. Il demande au Parle-
ment un nouveau crédit-cadre de 240 millions de francs, courant sur un minimum
de quatre années à compter de 2008. Cela pour que la Suisse puisse continuer
de déployer sa politique clairement affirmée de promotion de la paix et des droits
de l’homme, voire d’en renforcer certaines composantes. Le nouveau crédit va
permettre de poursuivre des efforts déjà couronnés de succès, voire d’en intensi-
fier certains. Le message prévoit un centrage sur les sept régions actuellement
prioritaires et huit thèmes. L’harmonisation est étroite entre les divers instru-
ments de la politique extérieure, ce qui se traduit par des effets de synergie entre
les activités de développement, la promotion civile de la paix et les contributions
militaires au maintien de la paix.

Grâce au modeste accroissement de ressources prévu, il sera possible d’affecter
davantage de Suissesses et de Suisses à des missions internationales. Notre
pays sera ainsi également en mesure de réaliser des actions de paix de plus
grande envergure et de réagir souplement lorsque des occasions politiques se
présentent. Mais la progression restera modérée, eu égard à l’état des finances
fédérales. 18.06.2007

suite au tsunami. Une fin prochaine du conflit n’est pas en vue. Selon M. Stürzin-
ger, une décentralisation du pouvoir ainsi qu’une plus grande autonomie des
provinces avec une perception autonome des impôts pourraient contribuer à une
solution. Pour la population, la sécurité et l’instauration d’un climat de confiance
dans le gouvernement seraient impérativement nécessaires, pour les parties au
conflit, la poursuite des pourparlers de paix, le dépôt des armes ainsi que la
réforme de la constitution. 12.06.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Palmyrah Marie-Anne

Pinheiro-Fankhauser 

L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

DP IV Raphael Nägeli

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/mcom/single.html?id=13126
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/mcom/single.html?id=13126
mailto:pinfank@gmail.com
mailto:pinfank@gmail.com
mailto:raphael.naegeli@eda.admin.ch
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 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

DP IV Rémy Friedmann 

Plus d’info de la DP IV

Evaluation du programme suisse pour la paix en Colombie
La dernière main est actuellement mise à l’évaluation externe du programme
suisse pour la paix en Colombie. Cet exercice est prévu dans le programme à
moyen terme pour les années 2004 à 2007 et a été diligenté par la Division
politique IV (PA IV) du Département fédéral des affaires étrangères. L’évaluation
doit montrer dans quelle mesure le programme a atteint ses objectifs, examiner
la méthodologie du programme et dire si les divers domaines thématiques con-
servent toute leur validité. C’est de cette évaluation que dépend l’engagement
suisse au cours des prochaines années.
Le programme suisse pour la paix en Colombie a pris son essor en 2000. Il
dispose d’un budget d’environ 2 millions de francs suisses par an et s’étend à la
promotion de la paix entre les parties au conflit armé („Track 1“) ainsi qu’aux
activités de promotion des initiatives de paix de la société civile („Track 2“), en
particulier du programme de paix de diverses oeuvres et organisations suisses
de défense des droits de l’homme en Colombie (SUIPPCOL). Le programme com-
prend encore des projets de défense des droits humains et de la sécurité, dans le
domaine de la justice transitionnelle également, en collaboration avec des orga-
nisations non gouvernementales nationales et internationales, des organisations
internationales et des services gouvernementaux. L’objectif premier du programme
est la reprise d’un dialogue structuré et participatif entre les principales parties
armées. 24.06.2007
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sur la migration et le

développement

Danish Institute

for International

Studies

Report of the Global

Commission on

International

Migration

 L iensL iensL iensL iensL iens A l’intention des ONG: un atelier de la DDC
sur la migration et le développement
À la mi-mai, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a organi-
sé un atelier de deux jours à l’intention des organisations non gouvernementales
(ONG) pour les aider à mieux cerner les liens entre la migration et le développe-
ment. La rencontre a notamment débouché sur les résultats suivants: les acteurs
du développement devraient mettre en exergue les aspects positifs de la migra-
tion et s’engager contre ses côtés négatifs telle la traite des êtres humains ou
l’exode de la main-d’oeuvre hautement qualifiée. Les migrants ne devraient pas
être considérés comme des victimes dans le pays hôte mais comme une res-
source. A la migration sont étroitement liés des domaines comme le commerce
extérieur, l’agriculture, les droits de l’homme ou encore la politique extérieure.
Les activités menées à tous ces niveaux devraient être à tout prix aménagées
avec davantage de cohérence. Il faut par ailleurs prendre en compte les pays en
développement dans les discussions sur la migration. De plus, les doubles citoy-
ennetés ou autres autorisations légales de séjour renforceraient les activités de
la diaspora en faveur du pays d’origine. Enfin, les participants ont constaté qu’il
manquait des données et des projets de développement concrets dans le domai-
ne de la migration.
Dans une autre partie de l’atelier, les personnes présentes ont identifié plusieurs
possibilités d’intervention ouvertes aux ONG. Citons à cet égard l’engagement

mailto:remy.friedmann@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/Kolumbienprogramm.pdf
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Migration
http://www.diis.dk/sw152.asp
http://www.diis.dk/sw152.asp
http://www.diis.dk/sw152.asp
http://www.gcim.org/en/finalreport.html
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 L iensL iensL iensL iensL iens

Plus d’info

de la DDC sur

la conférence

KOFF-sites web

sur les genres

et la promotion de la

paix

Conférence de la DDC sur les droits
des femmes et la masculinité
L’approche intégrée de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes
passe pour une stratégie efficace pour parvenir à l’égalité entre les sexes. Mais
des discriminations demeurent en dépit des nombreux efforts déployés. L’objectif
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans ce domaine
consiste à analyser les inégalités et à appliquer systématiquement les principes
de l’égalité entre les hommes et les femmes. À la mi-juin à Berne, des méthodes
actuelles susceptibles de donner une nouvelle impulsion à l’approche intégrée
des genres ont été discutées lors d’une conférence de la DDC. Les participants
se sont notamment penchés sur le budget sensible au genre (gender responsive
budgeting) auquel, dans le „gender mainstreaming“, sont liées des activités
avec l’argent – et le pouvoir. Analyser les flux financiers dans la perspective des
genres met en lumière les discriminations et donne la possibilité d’aménager
autrement les budgets en faveur des marginalisés. C’est ce qu’a expliqué Aly-
amma Vijayan, présidente du „Sakhi Women’s Resource Center“, à l’exemple
de la politique fiscale décentralisée pratiquée au Kerala, en Inde.

De nombreux programmes de développement sont centrés sur un meilleur ac-
cès des femmes aux petits crédits et au marché du travail. S’ils ne tiennent pas
compte du travail d’accompagnement non rémunéré des femmes, ces program-
mes peuvent toutefois amener de nouvelles formes de discrimination. Shahra
Razavi de l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement so-
cial (UNRISD) a décortiqué ces interactions en relevant toute l’importance de la
„care-economy“ dans le développement social.

Les hommes jouent aussi un rôle dans le débat sur les genres mais l’intégration
systématique des aspects masculins dans l’approche de l’égalité des chances
reste marginale. Julio Cesar Pages et Dean Peacock du „Sonke Gender Justice
Network“, un réseau sud-africain, ont montré pourquoi l’intégration des hommes
et le débat sur la masculinité revêtaient un rôle majeur dans les activités de
promotion de l’égalité. Le décodage de stéréotypes au niveau psychologique a
aussi une grande importance, comme l’analyse des différences structurellement
prescrites entre les sexes. Cela transparaît par exemple dans le secteur de la
santé où les représentations de la masculinité peuvent faire obstacle à la préven-
tion du sida. 08.06.2007

pour des possibilités sûres, légales et avantageuses de procéder à des vire-
ments d’argent dans le pays natal, l’établissement de réseaux visant à la coor-
dination des actions de la diaspora, la mise en vitrine d’exemples de contributi-
ons positives de la migration au développement, le soutien au transfert de
connaissances ainsi que la lutte contre les aspects négatifs de la migration, la
traite des êtres humains en particulier. 11.05.2007
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DDC Markus Reisle

Pour plus d’info:

DDC  Annemarie Sancar

http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News/News_Detailansicht?itemID=156555
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
mailto:Markus.Reisle@deza.admin.ch
mailto:annemarie.sancar@deza.admin.ch
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Pour plus d’info:

Wuppertal Institut für

Klima, Umwelt, Energie

Wolfgang Sachs

Historisches Seminar

Universität Basel

Daniele Ganser

DDC Info

Annuaire suisse

de politique de dévelop-

pement 2006
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Pour plus d’info:

DP IV Mô Bleeker

DP IV Carol Mottet 

La justice transition

nelle dans le monde

francophone: état des

lieux

DFAE-sites web

Gesion du passé

KOFF-sites web

sur „Dealing with the

Past“

Stratégies de développement pour l’après-pétrole
Au mois de mai dernier, la Direction du développement et de la coopération
(DDC), l’Institut universitaire de développement (IUED) et la Division politique IV
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont organisé un débat sur
les stratégies de développement pour la période de l’après-pétrole. M. Daniele
Ganser, chargé de cours au séminaire d’histoire de l’université de Bâle, a récla-
mé une approche déterminée des décideurs politiques et des consommatrices et
consommateurs. Quant à M. Wolfgang Sachs, de l’Institut du Wuppertal pour le
climat, l’environnement et l’énergie, il a souligné que de nombreuses crises
étaient présentées comme motivées par des raisons éthiques ou religieuses
alors qu’il s’agit en réalité de conflits pour l’accès à diverses ressources naturel-
les. S’agissant du pétrole, les pays en développement pourraient encore éviter
de tomber dans la même dépendance que les nations industrialisées et faire
appel à de nouvelles énergies.

Cette rencontre a été convoquée à l’occasion de la publication de l’édition alle-
mande de l’annuaire suisse de politique de développement 2006 consacré cette
année au thème de la paix et de la sécurité..... 23.05.2007

Séminaire sur la justice
transitionnelle dans la francophonie
En décembre 2006, conjointement avec le Ministère français des affaires
étrangères, le Centre de l’ONU pour les droits de l’homme et la démocratie en
Afrique centrale ainsi que le Centre international pour la justice transitionnelle, la
division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères a
organisé trois jours durant un séminaire international sur le thème de la justice
transitionnelle dans le monde francophone à Yaoundé, au Cameroun. Les résul-
tats de ce séminaire ont été publiés à la fin juin à l’enseigne de „La justice
transitionnelle dans le monde francophone: état des lieux“. Pour les experts et
les acteurs de terrain d’expression française, cette rencontre était la première
occasion d’échanger des expériences, des connaissances et des travaux sur le
thème de la justice transitionnelle et d’élaborer des stratégies pour renforcer les
capacités des acteurs et améliorer les pratiques sur place. Venus d’une vingtaine
de pays différents, près de 50 représentants de services gouvernementaux,
d’organisations non gouvernementales, d’universités et d’autres institutions y
ont pris part. 25.06.2007

mailto:wolfgang.sachs@wupperinst.org
mailto:Daniele.Ganser@unibas.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News/News_Detailansicht?itemID=156356
http://www.unige.ch/iued/new/information/publications/pub_aspd_2006-2_tdm_al.html
http://www.unige.ch/iued/new/information/publications/pub_aspd_2006-2_tdm_al.html
mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0107.File.tmp/rp_070601_DwP-2-2007-Yaounde_fr.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0107.File.tmp/rp_070601_DwP-2-2007-Yaounde_fr.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0107.File.tmp/rp_070601_DwP-2-2007-Yaounde_fr.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

Berghof
Berghof a publié son vingt-huitème „Occasional Paper“ sur le thème „Identity
and Victimhood: Questions for Conflict Management Practice“.

Conciliation Resources
CR a publié son „Annual Review - Peacebuilding Works“.

Un nouveau document de travail sur „Bridging the gap: Improving UK support
for peace processes“ met en lumière les lacunes de la réponse de la Grande
Bretagne aux conflits violents non sans formuler des propositions pour mieux
relever les défis majeurs se posant à l’échelle du globe.

EPLO
Le numéro actuel du bulletin „EPLO Conflict Prevention Newsletters“ donne
des informations sur les séances actuelles du Conseil „Affaires générales et
relations extérieures“, une vue d’ensemble des missions de la politique euro-
péenne de sécurité et de défense ainsi que des indications sur les rencontres
de l’Union européenne et de l’Union africaine sur le Soudan. Enfin, des offres
actuelles de formation complètent ce numéro.

FriEnt
Nouvelles publications de FriEnt en mai et en juin:

„Justice Mechanisms and the Question of Legitimacy. The Example of Rwanda’s
Multi-layered Justice Mechanisms“

„Maintaining the Process? Aid to Transitional Justice in Rwanda and Guate-
mala 1995-2005"

„Maintaining the Process in Bosnia and Herzegovina - Coherence and Com-
plementarity of EU Institutions and Civil Society in the Field of Transitional Ju-
stice“.

International Alert
„Peaceworker-Profile“––––– Alison Stables explique comment un cours de
„Peaceworkers’s crisis management“ l’a aidée à se préparer à vivre en Afrique
de l’Ouest.

„UN Peacebuilding Commission: quality over speed“. Les toutes récentes
recommandations d’Alert sur les futures stratégies de la Commission de con-
solidation de la paix des Nations Unies.

Alert met la dernière main à un rapport  sur les relations entre les conflits et
les changements climatiques.

Les activités actuelles d’Alert en Colombie se centrent sur le potentiel de
promotion de la paix aux mains des sociétés commerciales.

La „Peaceworkers team“ d’Alert proposera plusieurs cours d’entrée en ma
tière au fil des mois à venir.

Nouveau rapport „Reform of the Coffee Sector in Burundi: Prospects for
Participation, Prosperity and Peace“. 

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations 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.berghof-center.org/uploads/download/boc28e.pdf
http://www.c-r.org/about/annual-reports.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/practice-policy/index.php
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=573
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=572
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=571
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=142
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=145
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=144 
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=140 
http://www.international-alert.org/press/events/events.php?id=143 
http://www.international-alert.org/publications/295.php
http://www.international-alert.org/publications/295.php
http://www.eplo.org/documents/EPLOCPNL2-5.pdf
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 InfoInfoInfoInfoInfo  Le 5 juillet à Berne, la Direction du développement et de la coopération (DDC)
a organisé une plate-forme pour des discussions sur des thèmes controver-
sés actuels de la coopération internationale au développement à l’enseigne
de „Traverse: quelle est l’efficacité de la coopération?“.

Le 14 juillet, Berne servira de cadre à un séminaire de Transcend sur la trans-
formation non violente des conflits et la promotion de la paix. En présence de
J. Galtung.

 Du 16 août au 7 septembre, l’exposition de photographies „Tur Abdin/Türkei
– Nordirak“ pourra être contemplée dans la „Offene Heiliggeistkirche“ de
Berne. Un exposé de M. Michael Kirschner (OSAR) sur la situation en Irak
sera donné dans le cadre du programme d’ensemble.

Du 16 au 17 août et du 6 au 9 septembre, Peace Watch Switzerland organisera
des ateliers de formation Palestine-Israël.

Les 3 et 4 septembre, le KOFF organisera un atelier de formation sur „Peace-
building and Human Rights“. Un autre atelier aura lieu les 26 et 27 novembre
sur „Putting the ‘R’ back into DDR: Reflections on the Rehabilitation of Ex-
Combatants“.

Les 24 et 25 septembre, CASIN présentera à Genève le deuxième „Geneva
Private Capital Symposium“ à l’enseigne de „Small and Medium Enterprise
investment in emerging markets“.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Manifestations

Commande

„Religion Macht Frieden“
L’étude „Religion Macht Frieden“ a été publiée récemment dans le cadre d’un
projet de recherche financé par la Fondation Berghof sur le potentiel de paix des
religions dans les conflits politiques violents. Dans son ouvrage de 480 pages,
Markus Weingardt s’appuie notamment sur plus de 30 études de cas du monde
entier pour montrer comment des acteurs religieux se sont investis avec succès
dans le traitement de conflits violents.

Extrait de la préface de Dieter Senghaas et Hans Küng: „Cet ouvrage est riche
d’enseignements. Les acteurs de terrain peuvent s’inspirer de son diagnostic vu
l’impressionnante palette des expériences exposées. Aux scientifiques qui, le
plus souvent, examinent bien moins de cas, l’étude peut servir d’avertissement
à ne pas formuler de généralisations inconsidérées à partir d’une expertise limi-
tée. Ce livre s’adresse en particulier aux communautés religieuses elles-mêmes
qui devraient mobiliser bien davantage de ressources de toutes sortes pour un
engagement proactif en politique de paix.

http://www.deza.admin.ch/de/Home/Agenda/Agenda_Detailansicht?itemID=100419
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Agenda/Agenda_Detailansicht?itemID=100419
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Agenda/Agenda_Detailansicht?itemID=100419
http://www.transcend-netz.org/pdf/transcend-tag-bern.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/59/Flyer_assyrische_Fotoausstellung.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/KOFFTrainings2007.pdf
http://www.geneva-private-capital-symposium.com
http://www.geneva-private-capital-symposium.com
http://www.geneva-private-capital-symposium.com
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.kohlhammer.de/shopX/shops/kohlhammer/appDE/shopX_deepLinkEntry.php?target=quickSearch&keyword=weingardt&shopXKOHSID=158e5d96f7ad24d3c67999569874157b&CFID=1993308&CFTOKEN=39870320
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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

Global Peace Index

„Global Peace Index“
Le site Internet „Global Peace Index“ a été mis en ligne au mois de mai dernier.
Se fondant sur une comparaison relative, il montre la volonté de paix de multip-
les nations et régions. Dans l’ensemble, ce répertoire évalue à l’heure actuelle
121 pays sur la base de 24 critères. Le nombre de prisonniers et les dépenses
militaires sont également pris en compte, tout comme nombre d’indicateurs liés
à la démocratie, à la transparence et à la formation. C’est la Norvège qui est
jugée la nation la plus pacifique en 2007. L’Autriche occupe la 10e place,
l’Allemagne la 12e, la Suisse se situe au 14e rang tandis que les États-Unis
occupent la 96e position. C’est l’Irak qui ferme la marche. L’étude désigne de
plus pacifiques de petits pays stables faisant partie d’un bloc régional comme
l’Union européenne. Les critères décisifs à cet égard sont les revenus et la for-
mation. Par ailleurs, les pays manifestant une volonté de paix se caractérisent
souvent par un degré de transparence élevé et un taux de corruption bas.

Le site Internet propose encore toute une série de textes dans des rubriques
supplémentaires comme „Peace and Sustainability“, „Peace Aid“ et „Peace
Content“ et brosse le portrait d’organisations, de personnes et d’initiatives inté-
ressées à un monde plus pacifique. Ce répertoire a été établi et publié par un
comité international composé d’experts spécialisés, d’institutions de promotion
de la paix, de commissions d’experts et par le Centre pour la paix et les études
sur les conflits de l’université de Sydney.

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.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/
http://www.visionofhumanity.com/index.php
http://www.eper.ch

