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Pour plus d’info:

Helvetas Balz Strasser

„Community of Prac-

tice on Water for Food“

Informations

sur  la table ronde de

KOFF „Water Linking

People“

Consultation du KOFF sur
le traitement du passé au Kosovo
Le KOFF a organisé à la fin juin une consultation sur le thème du traitement du
passé en compagnie de M. Roland Salvisberg, responsable des Balkans auprès
de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), et de M. Jonathan Sisson, chargé du domaine du traitement du passé
auprès du KOFF. Ce thème constitue un point fort de la politique extérieure suis-
se dans les Balkans et spécialement au Kosovo. C’est le séjour de deux mois de
M. Salvisberg comme responsable intérimaire de la mission suisse au Kosovo
qui a fourni l’occasion de cette consultation. La rencontre a permis d’élaborer
des stratégies et de dégager des synergies entre acteurs étatiques et non gou-
vernementaux suisses. Les participants ont en outre pu exprimer leurs préoccu-
pations quant aux développements actuels au Kosovo.

La discussion a notamment porté sur les efforts déployés par la DP IV pour
inclure le thème du traitement du passé dans la „Comprehensive Proposal for
Kosovo Status Settlement“ conçue par l’envoyé spécial de l’ONU, M. Martti
Ahtisaari, et garantir son intégration dans d’éventuelles résolutions de sécurité
de l’ONU ou de futures missions de l’UE. S’agissant du traitement du passé, des
questions ont été soulevées sur le rôle de la société civile kosovare et de la
diaspora vivant en Suisse. Finalement, on s’est aussi demandé si et dans quelle
mesure des organisations non gouvernementales suisses pouvaient soutenir le
développement de capacités et d’expertises sur le traitement du passé au Koso-
vo. 24.08.2007

„Community of Practice“ sur le thème
de la gestion de l’eau et de la prévention des conflits
La gestion de l’eau recèle un vaste potentiel de coopération pacifique. Divers
exemples à l’échelon local et international montrent que l’eau peut aussi être un
véritable trait d’union. Lors d’une rencontre organisée à la mi-juin par le KOFF,
des acteurs de terrain et des chercheurs de la coopération au développement
ont échangé leurs expériences sur le thème de „Water Linking People“.

En juillet et août, afin de poursuivre le débat à l’échelon international, le KOFF a
exploité quatre semaines durant une plate-forme électronique d’échange dans
le cadre de la „Community of Practice on Water for Food“ animée par Helvetas.
Les discussions devaient renforcer l’échange d’expériences et le processus
d’apprentissage réciproque et livrer des informations générales. Entre-temps, un
résumé des débats a été mis en ligne sur le site Internet dédié à ce thème.

Le KOFF veut faire paraître une InfoSheet sur le même thème intitulée „Water
Linking People – the potential of water for cooperation“. De plus, on saura que
la conférence annuelle de swisspeace du 13 novembre 2007 analysera le sujet
suivant: „Environmental Peacebuilding: Managing natural resources conflicts in
a changing world“. 14.08.2007

mailto:sisson@swisspeace.ch
mailto:roland.salvisberg-pri@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/south-eastern-europe-resources/index.html#c894
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/south-eastern-europe-resources/index.html#c894
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:balz.strasser@helvetas.org
http://www.water-for-food.ch
http://www.water-for-food.ch
http://www.water-for-food.ch
 http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1067&id=504
 http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1067&id=504
 http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1067&id=504
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NCA

KOFF-sites web

zu „Do no Harm“

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Point fort

Cours de formation „Do no harm“ en Norvège
Le KOFF a pris part au début juillet à la tenue d’un cours de formation pour
formatrices et formateurs sur l’approche „Do no Harm“ à Oslo. Le cours a duré
huit jours et a été organisé par l’organisation norvégienne de développement
„Norwegian Church Aid“ (NCA). Les treize formatrices et formateurs formés
proviennent de différents pays d’Afrique et d’Asie ainsi que de Norvège. Ce sont
tous des collaborateurs de NCA ou d’organisations partenaires de NCA. Cette
organisation est active dans plus de 70 pays et projette de lancer l’approche „Do
no Harm“ dans tous ses programmes. On précisera encore que le cours de
formation a été piloté par Anita Müller (KOFF), Wolfgang Heinrich (EED) et Jochen
Neumann (Kurve Wustrow). 09.07.2007

Atelier de FriEnt et du KOFF sur la légitimité
des structures de la justice transitionnelle
Si la justice transitionnelle doit contribuer à une paix durable, un rôle
clé revient à la légitimité de ses mécanismes. Trois domaines sont im-
portants au moment de définir cette légitimité: l’input (l’apport) dans
la justice transitionnelle, la représentation et l’intégration de la popu-
lation concernée ainsi que la valeur des résultats. C’est cette théma-
tique qu’un atelier de FriEnt et du KOFF a éclairée lors d’une confé-
rence internationale tenue à Nuremberg à la fin juin, à l’enseigne de
„Building a Future on Peace and Justice“.

Dans le contexte de la rencontre, le „Gruppe Friedensentwicklung“ (FriEnt) et le
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) ont organisé l’atelier „Justice Mecha-
nisms and the Question of Legitimacy – Concepts and Challenges“. On précise-
ra que cette réunion avait été convoquée par les gouvernements allemand,
jordanien et finlandais en collaboration avec le Centre international pour la ju-
stice transitionnelle (ICTJ) et la „Crisis Management Initiative“. L’accent y a été
placé sur les développements actuels dans le domaine de la justice transition-
nelle. Sur cette telle toile de fond, on a encore choisi d’examiner plus en détail la
problématique de l’exemption de toute peine en lien avec les négociations au-
tour des accords de paix et la mise en œuvre de ces derniers. Par des exposés et
des débats d’experts, l’atelier de FriEnt/KOFF a mis en lumière la légitimité des
mécanismes de la justice transitionnelle au Rwanda, en Bosnie Herzégovine et
au Liban.

Input – Représentation populaire – Output

Selon Mme Barbara Oomen de l’Académie Roosevelt de Middelburg (Pays-Bas),
trois critères peuvent être utiles pour définir la légitimité dans des contextes de
transition: l’input (l’apport) dans les mécanismes de justice transitionnelle, la
prise en compte de la population concernée ainsi que les résultats des mécanis-

Sites web

de la conférence

 L iensL iensL iensL iensL iens

http://english.nca.no/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html#c877
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html#c877
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html#c877
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.peace-justice-conference.info/documents.asp
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mes de la justice. De plus, selon Mme Oomen toujours, deux conditions préalab-
les essentielles doivent être réunies au moment d’établir la légitimité: une stra-
tégie de communication globale et l’inclusion de toutes les parties prenantes
dans des processus qui conduisent à des décisions que toutes défendent.

La légitimité de l’apport a trait à l’ampleur du soutien, par la population, des
processus par lesquels les mécanismes de la justice transitionnelle ont été mis
en place ainsi que des principes sur lesquels ils se basent. La légitimité est
améliorée par l’alignement sur des valeurs généralement acceptées par la soci-
été. S’agissant des mécanismes de la justice transitionnelle au niveau internati-
onal, l’appui initial de la population nationale concernée s’avère prépondérant.

Pour ce qui est de la légitimité de la représentation de la population – Mme
Oomen parle de la légitimité du „demo“ – on peut citer aussi bien la commu-
nauté internationale, l’État national que les communautés locales. Cependant,
de l’avis de Mme Oomen, l’État national constitue la forme la plus évidente
d’appartenance à la communauté. La participation publique à la structuration et
à la dotation des institutions de la justice transitionnelle en personnel favorise la
légitimité.

Finalement, les résultats sont également coresponsables de la légitimité. Celle-
ci s’obtient notamment par la sélection, le nombre ainsi que la vitesse des pro-
cédures et l’accessibilité de l’information.

Structures juridiques complexes au Rwanda

Dans le cas du génocide perpétré au Rwanda, le travail de mémoire est assumé
par une multitude d’instances différentes. Le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR), diverses instances de justice à l’étranger, des tribunaux autoch-
tones, la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation (CNUR) ainsi que
les „Gacaca“ (nouveaux tribunaux s’inspirant d’une pratique coutumière
d’audiences visant à résoudre les conflits) y prennent part. Plusieurs questions
relatives à la légitimité ont été débattues lors de l’atelier de FriEnt / KOFF: il a
notamment été constaté que le TPIR avait perdu de sa légitimité du fait de ses
procédures lentes et onéreuses ainsi que de son échec à incriminer des memb-
res du Front patriotique rwandais (FPR). Les tribunaux autochtones ont en revan-
che acquis une légitimité certaine par la quantité et la qualité croissante de leurs
résultats (output) au fil des ans. La CNUR et les Gacaca ont vu leur légitimité
décliner eu égard à leur priorité unilatéralement placée sur la réconciliation et à
leur refus de revisiter les responsabilités individuelles, les sentiments de colère
et de tristesse.

TPIY et WCC en Bosnie-Herzégovine

S’agissant de la légitimité des structures juridiques en Bosnie-Herzégovine, une
nouvelle phase a débuté avec l’institution du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY). Même si l’opposition a estimé que ce tribunal n’était
qu’un instrument politique de l’Occident, le TPIY est devenu un instrument re-
specté et puissant. Une mesure capitale du TPIY a consisté dans la mise en place
de la War Crimes Chamber of the State Court of Bosnia and Herzegovina (WCC)
comme structure juridique locale. Elle a garanti la réalisation d’efforts locaux
sérieux visant à punir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.



KOFF-Newsletter Nr. 60  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hariri Tribunal“ au Liban

Au Liban, l’actuel projet de constitution d’un tribunal, appelé „Hariri Tribunal“,
est une première forme de poursuite pénale des crimes politiques. La cour de
justice sera instituée dans le cadre d’une charte de l’ONU, ce qui lui conférera
une légitimité juridique. La légitimité politique en revanche donne lieu à contes-
tation. En tant que tel, le tribunal n’est pas une solution toute prête pour rendre
la justice transitionnelle. Sa stratégie de communication sera essentielle pour sa
crédibilité. Son site d’implantation influencera en outre son acceptation publique.
Finalement, la collaboration avec la Syrie jouera également un rôle prépondé-
rant.

Résultats d’ensemble de l’atelier

L’atelier de FriEnt/KOFF à la conférence de Nuremberg a montré que la légitimité
de structures juridiques ne pouvait pas être considérée comme simplement don-
née mais qu’il fallait l’obtenir et l’expliquer dans chaque cas d’espèce. Plus les
gens en savent sur les tribunaux, plus ces derniers sont appréciés. L’État natio-
nal est perçu comme la forme d’identification logique pour les sociétés. De ce
fait, des mécanismes relatifs à la justice transitionnelle devraient être établis à
ce niveau-là. Une possibilité pour ce faire consiste à soutenir davantage les
tribunaux autochtones. Les plus grandes chances pour la légitimité d’un tribunal
international sont donc réunies quand ce dernier communique de façon explicite
ses valeurs fondamentales, intègre des valeurs et des processus locaux et peut
montrer qu’il agit pour le bien de la communauté concernée, quand il considère
également l’optique de la population locale lors de la sélection des cas et qu’il
communique ses résultats à large échelle. Les initiatives prises en Sierra Leone,
au Timor oriental et au Rwanda sont perçues comme de bons exemples dans ce
contexte. 27.06.2007

L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles d’ONG suisse
Programmes de l’Action de Carême sur la participation
politique et les activités en faveur de la paix au Congo
À Kinshasa, en République démocratique du Congo, l’Action de Carême et la
Commission nationale Justice et Paix ont lancé un programme qui doit permettre
à la société civile de prendre part à la gouvernance locale. Plus de 7000 comités
locaux émergent sur l’ensemble du territoire. Ils se composent de représentan-
tes et de représentants d’organisations de la société civile, des différentes égli-
ses et communautés religieuses ainsi que de l’économie locale. Ces comités
prennent contact avec les délégués élus du peuple et les services gouverne-
mentaux locaux afin de défendre les préoccupations de la population locale et
des différents groupes d’intérêts. Ces comités locaux sont accompagnés par les
quelque 50 diocèses et 1400 commissions locales Justice et Paix de la Répu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes de l’Action

de Carême au Congo
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Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

http://www.fastenopfer.ch/de/projekte/projekte.asp?mode=landprojwahl&num=115.125837
http://www.fastenopfer.ch/de/projekte/projekte.asp?mode=landprojwahl&num=115.125837
mailto:sisson@swisspeace.ch
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 L iensL iensL iensL iensL iens Peace Watch Switzerland:
suivi des élections dans le sud du Mexique
Une petite équipe de volontaires de Peace Watch Switzerland (PWS) se trouve
dans le sud du Mexique, à Oaxaca, depuis le mois de juillet. En collaboration
avec l’organisation non gouvernementale locale „Educa“ spécialisée dans les
processus électoraux, cette équipe de PWS analyse le conflit social non résolu
dans le contexte des élections locales. PWS collabore en outre sur place avec les
organisations „PBI Mexiko“, „Sipaz“ et „Witness for Peace“.

Contrairement aux observateurs classiques des élections, les volontaires de PWS
sont présents pendant tout le processus électoral, du début des campagnes à la
reprise du pouvoir par les élus. L’objectif de ces activités étalées sur six mois
consiste à observer les élections dans une perspective des droits humains, à
évaluer qualitativement le processus démocratique et la situation sur le plan des
droits humains dans l’État fédéral de Oaxaca.

Après les élections parlementaires du 5 août, la violence politique a continué de
plus belle: comme c’était le cas jusqu’ici, des membres du mouvement civil
„Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca“ (APPO) ont été arbitrairement
arrêtés, torturés, enlevés et assassinés. Après les élections des maires du 7
octobre dans les 570 arrondissements d’Oaxaca, on craint une nouvelle vague
de vengeances contre les personnes en vue d’APPO et contre les activistes des
droits de l’homme. 21.08.2007

Pour plus d’info:

Action de Carême

Lothar Seethaler

blique démocratique du Congo et informés des lois en vigueur. Le programme en
question est cofinancé par la Direction du développement et de la coopération
(DDC).

L’Action de Carême mène un deuxième programme avec, dans chaque cas,
quelques centaines d’organisations villageoises, de quartier et féminines dans
d’anciens territoires en crise au centre (Sankuru) et à l’est du pays (Nord Katan-
ga et Sud Kivu). Il doit servir à analyser les conséquences de la violence armée
et à empêcher les violences sexuelles perpétrées à l’égard des femmes. Ses
points forts sont la sensibilisation, la protection et la prévention en rapport avec
la violence sexuelle et sexualisée, l’information des tribunaux villageois traditi-
onnels sur la législation moderne, la formation continue et l’accompagnement
systématique des thérapeutes aux pieds nus dans les villages ainsi que le lob-
bying en faveur de davantage de centres de santé et d’hôpitaux. Le programme
sera selon toute vraisemblance repris par les comités locaux qui l’élargiront
encore. 15.08.2007

Plus d’info

de Peace Watch

Switzerland

Pour plus d’info:

PWS Philipp Gerber

mailto:Seethaler@fastenopfer.ch
http://www.peacewatch.ch
mailto:chiapas@peacewatch.ch
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Pour plus d’info:

Rajo-IPDS

Forum für Friedenserzie-

hung Ueli Wildberger

Forum für

Friedenserziehung

Plus dinfo

sur la campagne

„Somalis“ du „Forum

für Friedenserziehung“
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Institut du

Fédéralisme

Forum für Friedenserziehung:
Cours pour multiplicateurs somalis en Suisse
Au mois de juillet dernier, un week-end de formation a été organisé pour onze
jeunes Somalis provenant de différents groupes régionaux de l’association Rajo
– Integration, Peace & Development in Somalia (IPDS). Ce cours était le premier
à s’inscrire dans le nouveau programme sur deux ans de Rajo, une association
de Somalis de la diaspora suisse. Partant de la tradition somalie de la résolution
des conflits, les participants ont acquis des connaissances sur la manière d’aborder
la violence et les conflits et ont pu se familiariser avec d’importantes approches
en vue d’une solution non violente des conflits. Ils ont aussi réfléchi à leur iden-
tité culturelle, aux différences et aux préjugés. Cette formation a été pilotée par
M. Ueli Wildberger du Forum für Friedenserziehung.

Le projet de formation en question doit habiliter les participants à mener des
cours similaires dans leurs groupes régionaux. Il doit aussi contribuer à aider les
Somalis de Suisse à mieux maîtriser les problèmes d’intégration et à améliorer la
compréhension réciproque. Cela peut à son tour contribuer au processus de paix
en Somalie. Cette initiative reçoit l’appui financier de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), de Caritas Suisse et de la fondation „Stiftung
zur Förderung von Randgruppen“.

En 2003 déjà, Rajo IPDS et le Forum für Friedenserziehung avaient mené un cycle
de formation pour des anciens de Somalie. Le cycle a contribué à mettre en
réseau et à former entre-temps neuf groupes régionaux en Suisse. En 2004, un
cycle de cours s’est adressé aux femmes et aux adolescents somalis.

24.08.2007

Institut du Fédéralisme:
dialogues sur le fédéralisme aux Philippines
C’est en partenariat avec le Center for Local and Regional Governance de
l’université des Philippines que l’Institut du Fédéralisme a organisé ses premiers
„Dialogues on Federalism“ au début du mois d’août. Des experts locaux ont à
cette occasion débattu des avantages et des inconvénients d’un système fédé-
raliste pour les Philippines. Invitée comme experte suisse indépendante, Mme
Nicole Töpperwien a tempéré les attentes exagérées liées à ce système poli-
tique et montré les domaines dans lesquels la décentralisation ne suffit pas, à
elle seule, pour régler pacifiquement des conflits qui durent depuis longtemps.

Le premier dialogue s’est déroulé dans la capitale Manille tandis qu’un deuxiè-
me a eu lieu à Dumaguete, capitale provinciale du Negros Oriental. Les discus-
sions ont bien montré que le conflit avec la minorité musulmane à Mindanao ne
venait pas en tête de liste dans l’agenda politique des deux régions. Ce sont bien
plutôt la question linguistique ainsi que le conflit des provinces avec la „Manille
impériale“ qui ont été au centre des dialogues. Il s’est avéré que les espoirs liés

mailto:ueliw@dataway.ch
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/Sites/Kampagnen.htm#Somalis
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch
mailto:dadal34@hotmail.com
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Pour plus d’info:

Conseil suisse de la paix

Peter Weishaupt

Procès-verbal

de la première rencontre

de la groupe de travail

Pour plus d’info:

Institut du Fédéralisme

Eva Schmassmann
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Pour plus d’info:

World Vision Stefanie Jud

Groupe de travail d’ONG suisses sur
la Journée de la non-violence de l’ONU
Le 15 juin, l’Assemblée générale de l’ONU a désigné le 2 octobre – jour de
naissance du Mahatma Gandhi – Journée internationale de la non-violence. Un
groupe de travail composé d’organisations non gouvernementales suisses en-
tend attirer l’attention sur cette journée dans notre propre pays, en particulier
dans les milieux de l’éducation. Des propositions concrètes dans ce sens ont
donné lieu à des discussions lors de la première séance du groupe de travail
convoquée le 13 août par le Conseil suisse de la paix et le Centre pour l’action
non violente au cfd à Berne. Ces actions concrètes englobent notamment une
demande à la Conférence des directeurs de l’instruction publique de faire à
l’avenir du 2 octobre un sujet de discussion dans toutes les écoles, une manifes-
tation avec notre ministre des affaires extérieures, Madame Micheline Calmy-
Rey, à Genève, un débat sur ce que Gandhi nous dit aujourd’hui, l’élaboration de
supports pédagogiques et l’information sur des alternatives non violentes dans
des conflits mondiaux actuels. Des propositions formulées est d’abord ressortie
la nécessité d’un intense travail médiatique autour de la première journée de la
non-violence du 2 octobre prochain. Une rencontre ultérieure du groupe de tra-
vail aura lieu le 3 septembre. 13.08.2007

Camp de paix de World Vision dans les Balkans
45 adolescents entre 13 et 18 ans venus du Kosovo, d’Albanie, du Monténégro
et de Serbie ont pris part en juin, au Monténégro, à un camp de paix organisé par
World Vision (WV). L’objectif était d’aider ces jeunes à accepter les différences
ethniques et religieuses et à bousculer les préjugés. Ils ont découvert qu’ils avai-
ent fait des expériences similaires pendant la guerre et après la guerre et que le
plus souvent, ils partageaient des intérêts communs. Sous la conduite de WV, les
adolescents ont assumé eux-mêmes le pilotage des différents ateliers. Le camp
d’été a été organisé par WV Kosovo en collaboration avec MFIs AgroInvest Ser-
bia, AgroInvest Montenegro et WV Albania et il a été financé par WV Switzerland
et la fondation „Eagle Down Foundation“. Un autre camp de paix de World
Vision a eu lieu au mois de juillet en Abkhazie. 18.08.2007

à l’adoption d’un système fédéraliste étaient trop grands. Il convient dans un
premier temps d’analyser plus en détail les points faibles de la mise en oeuvre
de la décentralisation avant d’entreprendre des démarches concrètes en direc-
tion du fédéralisme. 27.08.2007

Plus d’info de World

Vision Switzerland

mailto:info@friedensrat.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/60/friedensrat.pdf
mailto:Eva.Schmassmann@unifr.ch 
mailto:s.jud@worldvision.ch
http://meero.worldvision.org/news_article.php?newsID=1276&countryID=8
http://meero.worldvision.org/news_article.php?newsID=1276&countryID=8
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Pour plus d’info:

Fondation Hirondelle

Marco Domeniconi

Plus d’info

sur le projet

„Cotton Tree

News“
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Brookings-Bern Project 

on Internal Displacement

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Présentation de l’étude „Addressing
Internal Displacement in Peace-Building“
Dans certains pays ou régions, la proportion des déplacés internes est si grande
au sein de la population qu’il est tout à fait irréaliste de planifier un avenir
pacifique sans prendre en compte les besoins des déplacés internes et assurer
leur participation active au processus de paix. Partant de ce constat et consta-
tant un manque de bonnes pratiques en la matière, le Département fédéral des
affaires étrangères (Division politique IV – Sécurité humaine, Section politique
humanitaire et migration) a décidé en décembre 2005 de soutenir la réalisation,
dans le cadre du Projet Brookings Institution – Université de Berne sur le dé-
placement interne, d’une étude présentant les meilleurs moyens d’intégrer la

Succès pour la coalition swisspro-ILO 169:
le Conseil national du côté des peuples indigènes
Contrairement aux recommandations du Conseil fédéral, le Conseil national a
accepté lors de sa session d’été, par 121 voix contre 64, le postulat du conseiller
national Remo Gysin. Ce document exige que la Suisse ratifie la convention ILO
169 de l’Organisation internationale du travail relative à la protection des peup-
les indigènes. Depuis plus d’une année, une coalition nationale de plus de 30
organisations non gouvernementales s’engage pour la ratification de cet instru-
ment juridique unique visant à protéger les peuples indigènes et tribaux. Le
Conseil fédéral se voit donc dans l’obligation d’appliquer la décision du Conseil
national en faveur de la ratification. La coalition swisspro-ILO 169 poursuivra son
engagement dans ce sens au cours de la session d’automne. 22.06.2007

„Cotton Tree News“: le dernier projet
radiophonique de la Fondation Hirondelle
En août, la Sierra Leone a organisé les deuxièmes élections présidentielles et
parlementaires depuis la guerre. Elles ont été organisées pour la première fois
par la nouvelle „National Election Commission“ (NEC). Des irrégularités mini-
mes ont eu lieu mais, dans l’ensemble, les élections se sont déroulées de façon
pacifique. „Cotton Tree News“ (CTN), le dernier projet radiophonique de la Fon-
dation Hirondelle, a informé sur ces élections à l’occasion de plusieurs émissions
spéciales de plus d’une heure. L’équipe d’information de CTN était composée de
24 journalistes et de 5 volontaires. 11.08.2007

Pour plus d’info:

Tildy Hanhart (PROPAZ)

swisspro-ILO 169

mailto:dome@hirondelle.org
http://www.hirondelle.org/hirondelle.nsf/c0d4ea7a44b64faec12564e500421ff1/b45da3a49aac2d14c125726300657d6d?OpenDocument
http://www.hirondelle.org/hirondelle.nsf/c0d4ea7a44b64faec12564e500421ff1/b45da3a49aac2d14c125726300657d6d?OpenDocument
http://www.brookings.edu/idp
http://www.swissproilo169.ch/
mailto:Hanhart@heks.ch
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Section politique humani-

taire et migration DP IV

Burhan Osman
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ECOSOC

Informations sur

le lancement du DCF

problématique du déplacement interne dans les processus de paix, les accords
de paix et la promotion de la paix. Ce rapport constitue un outil opérationnel de
tout premier plan et s’adresse à tous les acteurs concernés ou simplement inté-
ressés par le sujet.

L’étude est basée sur l’examen attentif de différents processus de paix. Le rap-
port formule dans une première partie des recommandations visant à mieux
inclure la question du déplacement interne dans les processus de paix et desti-
nées à tous les acteurs concernés: parties aux négociations formelles, média-
teurs internationaux, ONG et organisations de personnes déplacées. Dans un
deuxième temps, le rapport identifie les meilleures pratiques concernant l’inclusion
dans les accords de paix de dispositions concernant spécifiquement les dépla-
cés internes. Celles-ci sont destinées aux rédacteurs des accords de paix, aux
autorités nationales et aux agences onusiennes et autres acteurs internationaux.
Enfin, le rapport présente plusieurs mesures en vue d’une inclusion plus systé-
matique de la problématique du déplacement interne dans la promotion de la
paix. Celles-ci concernent notamment la Commission de consolidation de la paix
des Nations Unies.

L’étude a été présentée officiellement lors d’un séminaire d’expert qui a eu lieu
le jeudi 3 juillet à Genève. La version finalisée devrait être disponible en sep-
tembre. 21.08.2007

Lancement du „Development Cooperation Forum“
Une nouvelle institution s’est implantée dans le paysage du développement
international. En juillet dernier en effet, le „Development Cooperation Forum“
(DCF) a vu le jour auprès des Nations Unies à Genève. Sous l’ombrelle du Con-
seil économique et social de l’ONU (ECOSOC), ce nouveau forum doit réunir tous
les deux ans les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de la coo-
pération internationale au développement. Les entretiens menés en son sein
doivent se centrer sur l’efficacité et la cohérence de la coopération internationa-
le au développement et sa tâche consiste à formuler des recommandations et
des directives. Des organisations de développement, des institutions de l’ONU,
la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International (FMI), l’OCDE, diverses
institutions régionales, la société civile et le secteur privé y sont représentés. Le
premier forum aura lieu en 2008 à New York. M. l’ambassadeur Walter Fust,
directeur de la Direction du développement et de la coopération (DDC), a été
appelé dans le groupe de conseillers du DCF. 06.07.2007

mailto:burhan.osman@eda.admin.ch 
http://www.un.org/ecosoc/
http://www.un.org/ecosoc/newfunct/dcflaunch.shtml
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Pour plus d’info:

Handicap International

Ueli Anken

Handicap International

DDC-sites web

sur Bosnie et

Herzégovine

Déminage et développement en Bosnie et Herzégovine
En Bosnie et Herzégovine, de vastes champs de mines empêchent la population
de retourner dans la patrie de laquelle elle a été chassée pendant la guerre.
Dans le cadre d’un nouveau projet cofinancé par la Direction du développement
et de la coopération (DDC), Handicap International lie le déminage à la coopéra-
tion au développement. Déminer une superficie de 35 ha durera trois ans et
permettra à 6000 personnes de reconstruire leurs villages sur le plan social et
économique. Cette surface se répartit entre deux communes politiques en Bos-
nie et Herzégovine: Stolac (Fédération de Bosnie et Herzégovine) et Berkovi´ i
(Republika Srpska). De nombreux partenaires locaux et internationaux prennent
part au projet. En sus du gouvernement et des communes, Handicap Internatio-
nal collabore notamment avec la protection civile, des organisations paysannes
et citoyennes, la faculté d’agriculture de l’université de Sarajevo et diverses
agences de l’ONU. 25.07.2007
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Plus d’info de la DDC

Le DFAE invite une délégation népalaise
à un voyage d’étude
Répondant à une invitation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
une délégation du Népal a visité la Suisse. A Berne, Fribourg et Genève, des
représentants des trois principaux partis politiques népalais se sont penchés sur
diverses questions liées au fédéralisme et aux droits de l’homme.

Dans le contexte de son engagement pour une paix et un développement durab-
les, la Suisse soutient le Népal dans ses efforts visant à organiser le 22 novemb-
re 2007 des élections libres et loyales pour établir une assemblée constituante.
Les partis népalais sont unanimes à vouloir que la nouvelle constitution népalai-
se contienne des éléments fédéralistes. L’offre de la Suisse de se familiariser
avec le système fédéraliste helvétique, les mécanismes de partage du pouvoir
et l’établissement de structures étatiques a donc suscité un vif intérêt dans ce
pays.

Tant le pays d’accueil que les invités ont dressé un bilan positif du voyage d’étude.
L’échange a été jugé précieux et la collaboration a été renforcée. Sur cette base,
la Division politique IV Sécurité humaine et la Direction du développement et de
la coopération (DDC) poursuivront leur engagement au Népal. 06.07.2007

mailto:uanken@handicap-international.ch
http://www.handicap-international.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedost_Osteuropa/Bosnien_und_Herzegowina
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News/News_Detailansicht?itemID=156928
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Berghof
Le manuel de la Fondation Berghof s’est enrichi d’une nouvelle contribution
intitulée „Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World: The Work of
Civil Society Organisations in Lebanon and Morocco“.

Conciliation Resources
Le premier numéro du nouveau bulletin „Peace, Security and Development
Update“ informe sur la préparation des élections en Sierra Leone.

La vingtième rencontre du „Schlaining Process“ de CR a réuni 12 membres
des parlements géorgien et abkhaze ainsi que des représentants de la société
civile.

FriEnt
FriEnt a publié quatre études sur le Rwanda, le Guatemala, la Bosnie-
Herzégovine ainsi que sur l’équilibre entre les DDR et les réparations, sans
oublier un guide sur la justice transitionnelle.

International Alert
 Une délégation de représentants des milieux économiques du sud du Cauca-
se s’est rendue dans la région et a recherché des possibilités de coopération
économique dans les conflits en cours.

International Alert et son organisation partenaire Indepaz ont organisé une
rencontre en Colombie; elle a fourni l’occasion de discuter de l’exploitation
des ressources naturelles et de ses conséquences sur le développement de
la Colombie.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
La plate-forme a publié un manuel sur la justice transitionnelle incluant une
brève entrée en matière sur la définition et le développement du concept;
l’ouvrage traite également des instruments utilisés dans ce domaine.

SPICE/GTZ
 Dans son dernier numéro, la SPICE-Newsletter présente la réforme du secteur
de la sécurité. Des approches directes sont décrites dans les articles centrés
sur la réforme de la police en Macédoine et au Nicaragua ou encore sur le
conseil de politique de sécurité en Azerbaïdjan.
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

http://www.berghof-handbook.net/uploads/download/safa_handbook.pdf
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/west-africa-security.php
http://www.c-r.org/news/schlaining.php
http://www.frient.de/aktuelles/detail.asp?id=331
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=160&EmMailerKeywords=South%20Caucasus 
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=156&EmMailerKeywords=colombia
http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file889.pdf
http://www.frient.de/downloads/de-spice-newsletter07-2007.pdf
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


KOFF-Newsletter Nr. 60 1 3

LinksL inksL inksL inksL inks

L inksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Le 7 septembre, le KOFF organise une séance commune de ses deux tables
rondes „Dealing with the Past“ et „Soudan“ sur le thème de la prévention du
génocide.

Le 12 septembre à Genève, le Centre de politique de sécurité (GCSP) présen-
tera des résultats tirés de son projet en cours intitulé „The United Nations
Peacebuilding Commission and International Geneva“.

Du 12 au 14 septembre, l’université de Bâle accueillera le congrès „Krieg“ de
la Société suisse de sociologie (SSS). Dans ce cadre, swisspeace organisera le
13 septembre l’atelier sur les défis que lance la réussite de la paix (Herausfor-
derungen des Friedenserfolges).

Le 21 septembre à Berne, swisspeace organisera une rencontre à l’occasion
de la Journée internationale de la paix. Elle sera consacrée au traitement du
passé au Kosovo et à la mise en œuvre d’un mandat du KOFF dans ce sens.

Les 21 et 22 septembre, Lucerne servira de cadre à la deuxième conférence
internationale de paix de l’Initiative de Lucerne pour la paix et la sécurité (LIPS)
sur le thème de l’eau, un enjeu pour la paix et la sécurité (Wasser – Herausfor-
derung der Zukunft für Frieden und Sicherheit?).

Manifestations

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix. Le marché de l’info

du KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Publications
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Commandes

Swisspeace Working Paper: Peacebuilding and Organized
Crime. The Cases of Kosovo and Liberia
Cet article examine l’impact des activités de groupes criminels organisés sur la
consolidation de la paix dans les cas du Kosovo et du Liberia. Dans chacun des
deux cas, l’article étudie l’évolution des pratiques criminelles dans la période
d’avant, pendant et celle d’après le conflit, et examine leur impact sur la conso-
lidation de la paix dans la période post-conflit. Par conséquent, les deux cas
offrent de bons exemples des effets tout autant ravageurs que différents types
de crime organisé peuvent avoir sur la consolidation de la paix. Sur la base des
deux études de cas, l’article passe en revue des outils à la disposition de la
communauté internationale pour combattre le crime organisé. En conclusion,
l’article recommande que la lutte contre crime organisé soit partie intégrante de
la prévention et de la gestion des conflits, et figure au premier rang des efforts
déployés par la communauté internationale dans le domaine de la consolidation
de la paix en période post-conflit. Il offre quelques recommendations à cet égard.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/DwP_SudanRT.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/DwP_SudanRT.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/60/GCSP_12September2007.pdf
http://www.sgs-kongress.ch/joomla/
http://www.lips-org.ch/konferenz.php
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/DayOfPeace.pdf
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GoverNotes
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Worldwide

Governance Indicators

Sur le Web

„Worldwide Governance Indicators“
Le projet web „Worldwide Governance Indicators“ de la Banque mondiale ras-
semble des indicateurs sur la gouvernance dans 212 pays et régions pour la
période de 1996 à 2006. Dans ce contexte, la gouvernance est subdivisée en six
domaines: reddition de comptes, stabilité politique et absence de violence, effi-
cacité du gouvernement, qualité et exécution des activités par les autorités, État
de droit et contrôle de la corruption. Les indicateurs combinent les données de
dizaines de milliers de délégués économiques, citoyens et experts interrogés de
pays industrialisés et en développement d’organisations non gouvernementales
et internationales.

Ce site Internet propose des rapports par pays assortis de résumés sur la gouver-
nance. L’internaute intéressé peut consulter toutes les données qui sous-tendent
ces résumés. De plus, le site électronique permet de choisir un pays ou une
région et d’afficher différents tableaux et échelles sur les six indicateurs sus-
mentionnés. Il est de plus possible de comparer les résultats avec ceux d’années
antérieures et avec des valeurs régionales moyennes. La personne intéressée
peut aussi choisir un groupe de pays de comparaison pour des indicateurs parti-
culiers. Ces données peuvent encore être comparées à des informations pro-
venant d’années antérieures et à des moyennes régionales. Finalement, des
cartes du monde affichant en différentes couleurs tous les pays ou toutes les
sélections de pays sur la base de leurs valeurs peuvent être créées.

„GoverNotes“: nouvelle publication trimestrielle de la DDC
La gouvernance est devenu un thème transversal de la DDC. Pour cette raison,
la section de la gouvernance a décidé de publier régulièrement ce qu’elle a
appelé des „GoverNotes“. Ces dernières paraissent trois à quatre fois par an et
fournissent des informations sur de nouveaux outils, des documents stratégi-
ques, des conférences et des projets relatifs à ce domaine particulier. Le premier
numéro présente notamment un guide à travers la gouvernance en tant que
thème transversal, un rapport d’évaluation sur la décentralisation ainsi qu’un
rapport sur les différents éléments et concepts du „Gender mainstreaming“.

http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_156873.pdf 
http://www.govindicators.org
http://www.govindicators.org
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Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

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

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • 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 

Le projet web montre par exemple que des pays comme l’Indonésie, le Tadjikis-
tan, la Serbie ou la Slovaquie ont accompli des progrès importants cette dernière
décennie sur le plan de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. En
Afrique, des nations comme le Niger, la Sierra Leone, l’Angola, la République
démocratique du Congo, le Libéria, la Tanzanie et le Rwanda ont nettement
progressé depuis 1998 dans quelques domaines. Selon l’étude, un recul est à
signaler par exemple pour la Côte d’Ivoire, le Zimbabwe ou le Venezuela.
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