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Darfour et prévention des génocides:
table ronde sur le Soudan et sur „Dealing with the Past“
À l’occasion d’une réunion commune des tables rondes „Soudan“ et „Dealing
with the Past“ du KOFF, M. Juan Mendes, président du Centre International pour
la Justice Transitionnelle (ICTJ), a tenu un exposé sur les développements actu-
els au Darfour. M. Mendes, ancien conseiller spécial du Secrétaire général pour
la prévention des génocides, a de plus fourni de précieuses informations sur les
travaux de l’ONU sur la prévention des génocides et de la violence de masse. Le
mandat de M. Mendes était fondé sur la Résolution 1366 du Conseil de sécurité
de l’ONU et incluait l’obligation d’informer le conseil sur les risques de violations
massives des droits de l’homme.

M. Mendes a inscrit quatre tâches clés sur l’agenda au Darfour: protection contre
la violence physique, aide humanitaire, obligation de rendre compte et proces-
sus de paix durable. Afin de réduire effectivement le risque de violence de mas-
se, il faudrait aborder tous les domaines simultanément et très tôt. Au Darfour
cependant, les thèmes seraient malheureusement souvent pour ainsi dire les
otages les uns des autres.

Le débat qui a suivi a été l’occasion d’aborder les sujets de la coordination
déficiente des efforts de médiation ainsi que de l’interaction problématique ent-
re les conflits au Sud-Soudan et au Darfour. Tant le gouvernement soudanais que
le Mouvement soudanais de libération (SPLM/A) refusent d’intégrer une pers-
pective sur le Darfour dans le traité de paix sur le Sud-Soudan. Depuis que la
Chine a donné son accord à des troupes de paix au Darfour surtout, des avan-
cées seraient accomplies dans les efforts diplomatiques internationaux, a-t-on
constaté à la table ronde. Il resterait cependant toujours peu de marge de mano-
euvre politique pour des entretiens entre toutes les parties. M. Juan Mendes a
incité à intégrer dans le processus de paix des entretiens entre les communau-
tés concernées sur des thèmes concrets comme les droits de pacage et les
droits fonciers.

La position suisse sur le Darfour

Une séance extraordinaire de la table ronde du KOFF sur le Soudan a eu lieu
en septembre. Elle a été consacrée à la position suisse relative au Darfour. En
fait, elle a constitué un élément du catalogue de mesures du gouvernement
suisse sur la protection de la population du Darfour et a permis à des délégu-
és du gouvernement et à d’autres acteurs suisses intéressés d’échanger leurs
appréciations de la situation sur place. Décision a été prise de poursuivre le
dialogue lors d’une prochaine rencontre en 2008. La règle dite de Chatham
s’est appliquée à cette réunion.

07.09.2007

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/524/48/PDF/N0152448.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/524/48/PDF/N0152448.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/524/48/PDF/N0152448.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/424/63/PDF/N0442463.pdf?OpenElement
http://www.ictj.org/en/index.html 
http://www.responsibilitytoprotect.org/||
http://search.parlament.ch/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063632
http://search.parlament.ch/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063632
http://search.parlament.ch/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063632
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:sisson@swisspeace.ch
mailto:steffen.rottler@swisspeace.ch
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 L iensL iensL iensL iensL iens Formation sur la promotion
de la paix et les droits humains
Le deuxième cours tenu dans le cadre de la série de formations du KOFF de cette
année a eu lieu au début septembre sur le thème „Peacebuilding and Human
Rights“, un sujet qui a suscité un grand intérêt auprès des membres du KOFF.
Les 17 participants, hommes et femmes, de la coopération internationale, du
domaine des droits de l’homme et de l’administration, ont abordé le sujet de la
tension entre les approches basées sur les droits humains et celles fondées sur
la promotion de la paix. L’approche de John-Paul Lederach leur a été présentée
à cette occasion tout comme les possibilités de l’appliquer pour surmonter
l’opposition entre droits humains et promotion de la paix. La discussion a aussi
porté sur les expériences pratiques des participants. Ce cours a été piloté par
Barbara Müller (Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung) et
Pete Hämmerle (Mouvement international pour la réconciliation). 04.09.2007

InfoSud est le quarante-sixième membre du KOFF
Lors de sa dernière séance de septembre, le „Steering Committee“ du KOFF a
admis l’agence de presse d’utilité publique InfoSud comme nouveau membre du
KOFF. Le Centre pour la promotion de la paix comporte désormais 46 organisati-
ons non gouvernementales en son sein. InfoSud fait l’objet d’une présentation
plus détaillée dans les colonnes du présent numéro, à la rubrique des organisa-
tions non gouvernementales suisses. 18.09.2007

InfoSheet du KOFF sur le thème de la gestion
de l’eau et de la prévention des conflits
Des ressources hydriques utilisées par plusieurs parties peuvent conduire à la
confrontation et à des conflits violents. Mais la gestion de l’eau recèle aussi un
vaste potentiel de collaboration pacifique. Lors d’une rencontre du KOFF tenue à
la mi-juin, des acteurs de terrain et des chercheurs de la coopération au dévelop-
pement ont échangé leurs expériences sur le thème de „Water Linking People“.
Afin de poursuivre le débat à l’échelon international, le KOFF a exploité quatre
semaines durant, en juillet et en août, une plate-forme électronique d’échange
dans le cadre de la „Community of Practice on Water for Food“ animée par
Helvetas. Une nouvelle InfoSheet du KOFF informe désormais sur les résultats de
ces activités. Elle propose des leçons à retenir publiées récemment et énumère
les facteurs qui concourent à la réussite de la coopération dans la gestion de
l’eau au niveau local et national. Ce document se centre sur la gestion de l’eau
utilisée pour la production de nourriture. Il faut dire que ce domaine recouvre 70
% des besoins en eau fraîche de la planète. 10.09.2007

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
mailto:steffen.rottler@swisspeace.ch
http://www.infosud.org
mailto:fboule@infosud.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/InfoSheet/InfoSheet4_WaterLinkingPeople.pdf
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Organisations:
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Intergovernmental
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Foreign Affairs
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Facilitation et

médiation

Conciliation Resources

Sant Egidio

Point fort

„Swiss Peacebuilding Training Course“
Le huitième  „Swiss Peacebuilding Training Course“ a lieu du 2 au 14 septembre
à Spiez et à Stans. Tenu sur mandat de la division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), il a été organisé par le Centre de politique
de sécurité - Genève (GCSP) conjointement avec swisspeace et SWISSINT. Mem-
bres du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix ainsi que des
personnes oeuvrant dans des institutions gouvernementales, des organisations
internationales et non gouvernementales, des missions sur le terrain, des cen-
tres de formation et des instituts de recherche de pays du sud de l’Afrique,
d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie centrale et du Sud-Est ainsi que d’Europe
ont pris part à ce cours. Le but a en l’occurrence consisté à préparer les partici-
pants à une mission de paix bilatérale ou multilatérale. De brefs exposés théo-
riques et des activités pratiques prenant appui sur l’étude d’un cas fictif ont
donné une vue d’ensemble des thèmes et des défis de la promotion civile de la
paix. Le prochain cours aura probablement lieu en automne 2008. 14.09.2007

Un médiateur pour les médiateurs?
Les chances de profiter d’une paix durable augmentent dès que des
médiateurs participent à un processus de paix. Toutefois, si ces derniers
ne s’entendent pas sur une procédure commune, leur influence peut
être préjudiciable au processus de paix voire peut le paralyser totale-
ment. Une stratégie possible consiste à recourir aux services d’un médi-
ateur responsable (dit „lead“) ou à un „group of friends“ ou encore à
introduire des codes de conduite à respecter impérativement. Le pré-
sent article fait la synthèse des résultats d’une retraite d’ambassadeurs
et des avancées des activités menées par swisspeace dans le cadre de
son „mediation support project“.

En août 2007, plus de vingt ambassadeurs et cadres du Département fédéral
des affaires étrangères ont participé à la deuxième retraite sur la „médiation
dans les processus de paix“ qui s’est tenue à Hünigen. Des médiateurs des
Nations Unies, de Norvège, de l’organisation africaine régionale „Intergovern-
mental Agency for Development“ et de l’organisation non gouvernementale
„Conciliation Resources“ ont été invités à s’y exprimer. Les participants sont
arrivés notamment à la conclusion suivante que la coopération de plusieurs
médiateurs est nécessaire pour faire l’articulation entre les parties en présence,
comprendre les nombreuses thématiques d’un conflit et en maîtriser les phases
multiples. La concurrence entre les médiateurs est souhaitable jusqu’à un cer-
tain point étant donné qu’elle laisse diverses options ouvertes aux parties au
conflit. Une coordination déficiente est cependant synonyme de problèmes.

http://www.vtg.admin.ch/internet/groupgst/en/home/peace/peace.html
http://www.gcsp.ch/e/training/Short%20courses/SEP/expert_pool.htm
http://www.gcsp.ch/e/training/Short%20courses/SEP/expert_pool.htm
http://www.gcsp.ch/e/training/Short%20courses/SEP/expert_pool.htm
http://www.gcsp.ch/e/training/Short%20courses/SEP/2007/index.htm
 http://www.vtg.admin.ch/internet/groupgst/en/home/peace/peace.html
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://peacemaker.unlb.org/index1.php
http://www.igad.org/
http://www.igad.org/
http://www.igad.org/
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/Peace-and-reconciliation-efforts.html?id=1158 
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/Peace-and-reconciliation-efforts.html?id=1158 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.html
http://www.c-r.org/
http://www.santegidio.org/
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Code of Conduct

Group of Friends

to Colombian
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Alvaro De Soto’s

„End of Mission

Report“

- a problematic example

of Group of Friends /

Contact Group in the

Middle East

US-Swiss collaboration

in Sudan peace process

Mediation Support

Project

ISN Dossier

on Mediation

in Peace Processes

Manipulation de parties tierces et perte de moyens de pression

Dès que les négociations prennent un tour acharné et que des compromis désa-
gréables doivent être négociés, les parties au conflit cherchent le médiateur leur
offrant les meilleures conditions. Si des parties tierces autorisent un tel „forum
shopping“, les parties au conflit évitent les questions épineuses et la paix n’a
plus beaucoup de chance de s’imposer.

Chaque processus de paix a tôt ou tard besoin de la pression exercée par des
parties tierces. Il faut par exemple un certain équilibre des forces entre les par-
ties au conflit pendant les négociations. Si une partie est plus faible, les média-
teurs peuvent freiner le processus et faire appel à des experts qui renforcent les
capacités de cette partie précisément ou encouragent un soutien plus large du
processus de paix. Mais si tous les médiateurs ne suivent pas la même straté-
gie, il est quasiment impossible de faire contrepoids à la partie la plus forte, un
contrepoids susceptible d’imposer un rythme plus lent. La coordination permet
en outre de faire appel, à n’importe quel moment, à la partie tierce adéquate
avec les moyens de pression appropriés. Une pression soutenue est donc néces-
saire précisément dans la phase de mise en œuvre des processus de paix,
poussée qui normalement ne peut être exercée que par les Nations Unies ou les
grandes puissances comme les États-Unis, l’UE ou la Chine.

Les médiateurs sont bien sûr conscients de ces problèmes et reconnaissent les
défis qu’une situation de concurrence peut occasionner, en particulier lorsque
des médiateurs au profil similaire sont au travail. La communauté des média-
teurs tente de résoudre le problème en appliquant les approches suivantes:

Médiateurs responsables et „group of friends“

Un médiateur responsable conduisant et coordonnant les autres parties tierces
devrait être désigné dans chaque processus de paix. On lui confie une fonction
de portier pour ainsi dire et il doit intégrer dans chaque phase et pour chaque
thème la partie tierce la plus adaptée et tenir les autres à l’écart du processus.

Les „groups of friends“ sont un autre instrument utilisé dans ce contexte; il
s’agit en fait d’Etats animés des mêmes intentions approuvant une procédure
définie dans un processus de paix et qui, de la sorte, gagnent en légitimité,
efficacité et influence. Un exemple est donné à cet égard par les „Accompa-
nying Countries“ (Suisse, Norvège, Espagne) qui suivent depuis 2005 les entre-
tiens entre l’Armée de Libération Nationale (ELN) de Colombie et le gouverne-
ment. Sur le plan opérationnel, des „Joint Facilitation Teams“ se sont par ailleurs
révélées fort utiles. Ces équipes comprennent divers médiateurs d’organisations
internationales et régionales variées. Mais ces coopérations ont aussi leur prix.
Un „group of friends“ peut bloquer un processus de paix lorsque les acteurs en
présence ne parviennent pas à s’entendre sur une procédure commune. C’est ce
qui s’est produit dans le conflit entre la Géorgie et l’Abkhazie où l’Allemagne, la
Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis composent un groupe sur
mandat du Secrétaire général de l’ONU.

http://www.peacemakers.ca/bibliography/bib4ethics.html 
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/OIF-Mediation_and_Facilitation_feb2007.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/OIF-Mediation_and_Facilitation_feb2007.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/OIF-Mediation_and_Facilitation_feb2007.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf
http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?lng=en&id=20836
http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?lng=en&id=20836
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.isn.ethz.ch/news/dossier/mediation
http://www.isn.ethz.ch/news/dossier/mediation
http://www.isn.ethz.ch/news/dossier/mediation
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Standards professionnels et systèmes d’incitation de bailleurs de fonds

Une règle d’or veut que l’on n’entame pas de nouveau processus de paix tant
que celui en cours progresse encore. Toutes les activités de suivi devraient dans
un tel cas faire l’objet de discussions avec le médiateur responsable. Une telle
exigence de transparence va cependant parfois à l’encontre du besoin de confi-
dentialité. Cette dernière est donc souvent prise comme prétexte au refus de
s’entretenir avec d’autres parties tierces. Mais même lorsque aucun détail n’est
échangé, des parties tierces devraient indiquer où elles s’engagent et où elles
échangent leurs expériences afin d’optimiser les méthodes et les approches.

Les bailleurs de fonds des parties tierces assument une fonction clé dans la
coordination de ces dernières. Ils peuvent faire dépendre un financement de la
communication et de la coordination et récompenser des activités en coulisses.
Ces donateurs créent ainsi des incitations à adopter un comportement coopéra-
tif.

Utiliser des avantages comparatifs de divers experts

Toutes ces mesures aident à protéger la „médiation comme bien public“ des
opportunistes dans les processus de médiation et, dans le même temps, à tirer
un parti maximal des avantages comparatifs des différents experts. Générale-
ment, les organisations non gouvernementales et les petits Etats sont plus fle-
xibles mais il leur manque les ressources nécessaires et la reconnaissance à
l’échelon mondial. Les Nations Unies en revanche ont la légitimité nécessaire
mais se distinguent souvent par leur lenteur. Elles sont paralysées par des con-
flits internes et liées par de nombreuses normes et conditions préliminaires. Les
négociations de cessez-le-feu tenues dans les monts Nuba au Soudan en 2002
offrent un bon exemple de collaboration fructueuse entre grandes et petites
parties tierces, en l’occurrence entre la Suisse et les États-Unis. De son côté, un
acteur non gouvernemental comme la communauté catholique de Sant’Egidio a
l’avantage de devoir surmonter des obstacles formels et institutionnels de moindre
envergure. Un tel acteur est particulièrement approprié pendant une phase pré-
coce d’un conflit, comme dans le processus de paix pour le Nord de l’Ouganda.

La coordination indispensable entre les différents acteurs commence donc par la
reconnaissance réciproque des forces de chacun et le fait d’éviter les doubles
emplois. Les médiateurs doivent s’engager dans un processus de paix ou en
sortir lorsque c’est la meilleure solution pour tout le processus en question. Ils
doivent en outre être prêts à renoncer les cas échéant à des tribunes publiques
pouvant avoir une incidence sur l’opinion. Les donateurs et d’autres parties non
participantes telles les médias peuvent créer des incitations afin que les média-
teurs ne restent pas prisonniers du dilemme entre opérations effectives de paix
et présence médiatique. Sans de telles dispositions structurelles, il s’avère qua-
siment impossible de faire triompher l’appel à la coordination face aux activités
individuelle de celles ou ceux qui s’improvisent médiateurs.

mailto:Murezi.Michael@eda.admin.ch
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch    
mailto:Mason@sipo.gess.ethz.ch 
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Pour plus d’info:

Appel de Genève

Jean-Damascène Gasanabo

Appel de Genève

Pour plus d’info:

Coordinaton Pristina

Sylvia L. Schaer Hahn

Responsable à Berne

Stéphanie Roschi Traoré

Nouvelles d’ONG suisse

Plus d’info

sur LOGOS

 L iensL iensL iensL iensL iens Intercooperation soutient la
gouvernance locale au Kosovo
Au début de l’année, Intercooperation a lancé le „Swiss-Kosovo Local Gover-
nance and Decentralisation Support Project“ (LOGOS) au Kosovo. Cette initiative
soutient les citoyens et les services gouvernementaux locaux dans leurs efforts
pour réunir des capacités de gouvernance locale. LOGOS collabore avec les com-
munes partenaires de Viti et de Kamenica ainsi qu’avec des villages de la région
multi-ethnique de Gjilan afin que ces dernières et ces derniers améliorent leurs
prestations. Pour ce faire, des groupes de travail composés de représentants,
hommes et femmes, de différentes communes sont constitués pour formuler des
réponses pratiques à des problèmes concrets. Partant des expériences réunies
au niveau communal, le projet entend également contribuer au développement
politique à l’échelon du Kosovo.

Cette initiative a été pour l’heure axée sur les villages du fait des prochaines
élections et du cadre futur flou tracé pour la décentralisation.  Dans plusieurs
villages, des „Debate Clubs“ ont été institués comme autant de forums locaux
susceptibles de lancer des ponts entre divers groupes locaux. Les résultats des
travaux de ces clubs doivent aider à identifier les besoins pour l’infrastructure
supplémentaire nécessaire et fixer des priorités pour des projets futurs. LOGOS
est épaulé par la DDC et mis en œuvre par Intercooperation en partenariat avec
l’organisation non gouvernementale kosovare „Community Development Initia-
tives“ (CDI). 25.09.2007

Appel de Genève: séminaire sur les
mines terrestres et les médias au Sri Lanka
L’Appel de Genève a lancé et soutenu un séminaire dont l’objectif était
l’établissement de comptes rendus plus professionnels sur les mines terrestres
dans les médias du Sri Lanka. Cette réunion s’est déroulée à la fin juin à Colom-
bo et a été organisée par le „Landmine Ban Advocacy Forum“ et des organisati-
ons de presse du Sri Lanka.

Au cours de l’escalade du conflit de ces 18 derniers mois, les médias du Sri
Lanka ont partiellement et très peu informé sur la problématique des mines
terrestres. Il y avait également une confusion sur les standards en vigueur con-
cernant les divers types de mines terrestres. À cela s’ajoute que plusieurs orga-
nisations de déminage sont confrontées à de grandes difficultés sur place en
raison de la méconnaissance du rôle humanitaire qui est le leur.

Le but premier du séminaire a donc consisté à sensibiliser des journalistes à la
situation sur le plan des mines au Sri Lanka, à améliorer leur compréhension du
problème et des implications humanitaires des mines, ainsi que l’exactitude des
informations transmises. Près de 45 journalistes, hommes et femmes, de quel-
que 25 agences ont pris part à la réunion en question.

mailto:jdgasanabo@genevacall.org
http://www.genevacall.org/
mailto:sylvia.schaerhahn@intercoopkos.org
mailto:stephanie.roschi@intercooperation.ch
http://www.intercooperation.ch/projects/p158
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InfoSud Fabrice Boulé 

InfoSud

Human Rights Tribune

Media21

Informations

pour les membres

du KOFF

Résolution 1325

Plan national d’action

de la Suisse

KOFF-sites web

„Gender &

Peacebuilding“

 L iensL iensL iensL iensL iens

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

InfoSud – nouveau membre du KOFF
Depuis le mois de septembre, l’agence de presse InfoSud fait partie des memb-
res du KOFF. InfoSud est une agence de presse d’utilité publique rattachée à des
réseaux internationaux de journalistes. Son objectif est d’informer le public sur
des thèmes comme la mondialisation, le développement durable, la société civi-
le, la migration, les droits humains et le commerce équitable. InfoSud propose
des rapports et des articles de fond publiés aujourd’hui par près de 50 médias
suisses. En juin dernier, l’agence a lancé le réseau mondial de journalistes „Me-
dia 21“ dont la finalité est d’améliorer les comptes rendus par le biais de forma-
tions et de réseaux mondiaux de journalistes. InfoSud exploite par ailleurs la
„Human Rights Tribune“, un site web interactif de nouvelles centré surtout sur
les activités du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations
Unies. Finalement, avec son programme „Journalism for Reconciliation and
Peace“, InfoSud encourage des projets dans la région des Grands Lacs et en
Côte d’Ivoire afin de promouvoir un processus de réconciliation par un journalis-
me responsable.

InfoSud est une association dont le siège est à Genève et qui a été fondée en
1988 à Lausanne. InfoSüd à Berne et InfoSud Belgique en Belgique sont ses
agences partenaires. On dira encore qu’InfoSud tire ses ressources de cotisati-
ons, du parrainage, de mandats et de projets et que son budget annuel avoisine
1,2 million de francs. 18.09.2007

Séminaire sur la mise en œuvre de
la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU
La mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les
femmes, la paix et la sécurité place les acteurs gouvernementaux et de la soci-
été civile de la promotion de la paix devant des défis majeurs. Un séminaire
initié par diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales
s’est tenu à Berne (cf. encadré) à la fin août pour aborder ce sujet. Près de 180
personnes y ont pris part.

Le divisionnaire Peter Stutz du DDPS et M. l’ambassadeur Thomas Greminger,
chef de la division politique IV du DFAE, ont mis en lumière les difficultés majeu-
res de la mise en oeuvre des objectifs de la résolution dans les perspectives
militaire et civile de la promotion de la paix. Il n’y a par exemple pas suffisam-
ment de candidates disponibles lorsque des femmes sont recrutées pour des
activités de promotion de la paix. Une telle situation rend des efforts de motiva-
tion des femmes pour la promotion professionnelle de la paix nécessaires.

Mme Barbara Haering, présidente de la commission de politique de sécurité du
Conseil national, s’est félicitée du fait que la Suisse était l’un des rares Etats de

mailto:fboule@infosud.org
http://www.infosud.org
http://www.humanrights-geneva.info
http://media21.squarespace.com
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.frauensicherheitsrat.de/1325.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
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Pour plus d’info:

DP IV Tamara Münger

Global Compact

l’OSCE à disposer d’un plan national d’action pour la mise en oeuvre des objec-
tifs de la résolution. Elle a notamment incité à instituer un groupe parlementaire
chargé d’accompagner et de soutenir ce processus.

La seconde partie de la rencontre s’est focalisée sur le rôle de la société civile. A
l’occasion de deux ateliers, Rachel Amram (Israël), Rita Thapa (Népal), Safaa
Elagib Adam (Soudan) et Yolanda Becerra (Colombie) ont relaté les expériences
réunies par la société civile de leurs pays. Leurs récits ont montré que, suivant le
contexte, des stratégies différentes devaient être utilisées pour faire triompher
les intérêts relevant du droit des femmes. 31.08.2007

Le séminaire a été mené par le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) en étroite collaboration avec le Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports (DDPS). Y ont également pris part le
KOFF/swisspeace, le cfd, le Centre pour le contrôle des forces armées - Genève,
l’EPER, mission 21, la branche suisse des Brigades internationales de la paix,
Amnesty International Suisse et Femmes de paix autour du Monde.

Colloque sur les dialogues dans
la pratique internationale des droits humains
Le 21 septembre s’est tenu à Genève un colloque international sur les dialogues
dans la pratique internationale des droits humains réunissant 130 participants de
70 Etats. Il a permis que se rencontrent non seulement des Directeurs des Mi-
nistères des affaires étrangères mais également des experts d’organisations
internationales, des représentants d’organisations non gouvernementales, ainsi
que d’entreprises suisses ayant souscrit au pacte mondial. Organisé par le Mi-
nistère des Affaires étrangères de la Suisse et de la Norvège en collaboration
avec l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève (IUHEI)
et le Centre Universitaire de Droit International Humanitaire (CUDIH), le colloque
a été l’occasion de dresser un premier bilan des nouvelles approches et métho-
des de promotion et de protection des droits humains que sont les dialogues et
la coopération.

La journée a commencé, par la présentation par le Professeur Ramcharan du
document de référence „Cooperation and Dialogue for the Promotion and Pro-
tection of Human Rights“. Ce document plaçait ce colloque dans le contexte de
la première année du Conseil des droits de l’homme et de la culture de dialogue
et de coopération que tente de promouvoir cette nouvelle enceinte.

C’est notamment dans le cadre de groupes de travail que les participants du
colloque ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue. Les discussions ont
porté sur quatre thèmes: les différents formats de dialogues; les dialogues dans
les forums régionaux; les dialogues au sein du Conseil des droits de l’homme;
les dialogues avec les acteurs non étatiques. L’après-midi a été consacré aux
expériences particulières de ces dialogues, notamment aux expériences vietna-
miennes, chinoises et européennes.

mailto:tamara.muenger@eda.admin.ch
http://www.unglobalcompact.org/
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Plus d’informations

du DFAE

 

Au fil de la rencontre, certains points ont été soulignés: le respect, la confiance
et la transparence comme fondement des dialogues, la participation d’acteurs
non étatiques dans les processus, ainsi que la clarté des énoncés des dialogues,
notamment sur les manières de procéder, dans les objectifs à atteindre et enfin
sur les échéances. Les défis n’ont pas été oubliés lors des discussions: que faire
lorsque les dialogues s’enlisent?

Enfin, les participants ont apprécié l’atmosphère positive et constructive du col-
loque et tout rejet du „naming and shaming“. S’agissant d’un processus, il est
prévu de poursuivre la discussion autour d’un prochain colloque sur l’Examen
Périodique Universel, le mécanisme du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
qui permettra de passer en revue les situations spécifiques des Etats dans le
domaine des droits humains. 21.09.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

CUDIH/EDA

Aline Baumgartner

Conférence des ambassadeurs
À la fin août, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a organisé
une conférence de trois jours réunissant près de 150 ambassadeurs, consuls
généraux et chefs de bureaux de coopération de la Direction du développement
et de la coopération (DDC). Les participants y ont abordé des dossiers importants
de la politique extérieure suisse et des questions centrales du fonctionnement
du département.

La conférence a relevé que le DFAE avait obtenu ces dernières années des
résultats tangibles se traduisant en particulier dans l’adoption par le Conseil
fédéral de documents stratégiques concernant les Balkans occidentaux, les États-
Unis, la Russie et la Chine. D’autres sont en préparation concernant l’Inde, le
Japon ainsi que le Brésil. La Conférence régionale des ambassadeurs, qui s’est
tenue en juillet 2007 à Dakar, a permis de procéder à un inventaire des intérêts
en jeu et d’approfondir la réflexion en vue d’une meilleure systématisation de la
politique étrangère suisse envers l’Afrique subsaharienne.

Cinq ans après l’adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies, on
peut mesurer combien cette adhésion a donné à notre pays un instrument préci-
eux de défense de ses intérêts. Parmi les avancées à relever, il faut noter
l’établissement du Conseil des droits de l’homme, une idée qui émane de la
Suisse. Notre pays s’est aussi engagé pour un renforcement de la transparence
des méthodes de travail du Conseil de sécurité et pour une participation accrue
de tous les Etats membres aux processus de décision, a-t-il encore été noté lors
de la rencontre.

Sur le plan interne, la Conférence des ambassadeurs a travaillé sur les réformes
en cours et futures, l’optimisation permanente du réseau extérieur, l’allocation
des ressources dans un contexte budgétaire difficile, l’amélioration des procédu-
res ou encore les liens que le DFAE compte renforcer avec les autres départe-
ments fédéraux.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/orifil/media/mcom/single.htm?id=14222
http://www.eda.admin.ch/eda/de/orifil/media/mcom/single.htm?id=14222
http://www.eda.admin.ch/eda/de/orifil/media/mcom/single.htm?id=14222
mailto:aline.baumgartner@cudih.org
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Pour plus d’info:

DDC Joachim Ahrens

SECO  Markus Spörndli

Plus d’info

de la DDC

Plus d’info

du SECO
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En marge de cette conférence s’est tenue la deuxième retraite sur la „médiation
dans les processus de paix“ à laquelle plus de vingt ambassadeurs et cadres du
DFAE ont pris part. On se reportera à ce sujet au point fort du présent numéro du
bulletin du KOFF. 29.08.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence annuelle de la coopération au développement
La Suisse entend vouer une attention plus soutenue à la jeunesse en tant que
groupe cible, acteur et partenaire de la coopération suisse au développement.
C’est ce qu’a déclaré la présidente de la Confédération, Mme Micheline Calmy-
Rey, à la conférence annuelle de la coopération au développement qui s’est
tenue à Genève. Cette rencontre organisée par la Direction du développement et
de la coopération (DDC) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a été placée
sous le signe de la jeunesse et du dialogue intergénérationnel et interculturel.

La DDC a présenté sa nouvelle politique en faveur de la jeunesse et défini trois
objectifs prioritaires à cet égard: elle entend épauler la jeunesse pour l’aider à
mieux développer ses potentialités, améliorer ses conditions de vie et augmen-
ter ses possibilités de participation aux processus décisionnels politiques. Pour ce
faire, la DDC a établi une antenne sur le thème «jeunesse et développement».

Aujourd’hui, un cinquième de la population mondiale a entre 15 et 24 ans. 80 %
de cette population vit dans les pays en développement. Aucun autre groupe
démographique ne bénéficie d’un plus grand potentiel pour dynamiser le déve-
loppement mondial et réduire durablement la pauvreté. Dans le même temps,
les jeunes sont particulièrement touchés par les multiples conséquences négati-
ves de la pauvreté et des conflits. 14.09.2007

Organisations internationales partenaires
Berghof

Un nouvel article est venu grossir le manuel Berghof sur la transformation des
conflits: „’Frameworkers’ and ‘Circlers’ – Exploring Assumptions in Peace and
Conflict Impact Assessment“.

Conciliation Resources
CR pésente des films de journalistes d’Azerbaïdjan et du Nagorny-Karabakh
comme volet d’une initiative de dialogue en Géorgie et à Londres. Les films
montrent les traumatismes, les peurs et les espoirs mais également l’humour
des personnes engluées dans le conflit du Karabakh.

FriEnt
FriEnt a profité de la Journée internationale de la paix de l’ONU pour organiser
un débat de spécialistes sur la politique internationale de la paix à Berlin.

 InfoInfoInfoInfoInfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

mailto:joachim.ahrens@deza.admin.ch
mailto:markus.spoerndli@seco.admin.ch
http://www.deza.ch/de/Dossiers/Jahreskonferenz_der_Entwicklungszusammenarbeit_2007
http://www.deza.ch/de/Dossiers/Jahreskonferenz_der_Entwicklungszusammenarbeit_2007
http://www.deza.ch/de/Dossiers/Jahreskonferenz_der_Entwicklungszusammenarbeit_2007
http://www.seco-cooperation.admin.ch/aktuell/highlights/00709/index.html?lang=de
http://www.seco-cooperation.admin.ch/aktuell/highlights/00709/index.html?lang=de
http://www.berghof-handbook.net/uploads/download/neufeldt_handbook.pdf
http://www.c-r.org/our-work/caucasus/dialogue_through_film.php
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/61/FriEntFriedenstag.pdf
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Le Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) fête son quart de siècle
d’existence le 6 octobre à Zurich.

Le 25 octobre, le KOFF organise une rencontre sur le thème „NGOs working in
and working on conflict - Challenges, lessons learned and perspectives“.

C’est à Berne que se tiendra le 30 octobre la conférence annuelle de la division
politique IV „Sécurité humaine“ du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) à l’enseigne de „La migration: opportunités et défis“.

Il reste encore quelques rares places pour le prochain cours de préparation (du
1 au 4 et du 22 au 25 novembre) de Peacewatch Switzerland à des missions
de droits de l’homme au Mexique et au Guatemala.

A Berne, entre novembre 2007 et mai 2008, le réseau Transcend propose un
cours centré sur l’approche Transcend selon Johan Galtung.
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

EPLO
EPLO présente le programme de la présidence portugaise de l’UE établi avec
l’Allemagne et la Slovénie dans le cadre du programme commun sur 18 mois.
On peut télécharger tous les documents y relatifs sur le site web d’EPLO.

La Commission européenne travaille actuellement à l’élaboration d’une
stratégie de l’UE dans l’optique de „situations fragiles“. La publication
„Towards an EU strategic response to situations of fragility in developing
countries“ a été rédigée pour stimuler le débat sur la question.

International Alert
International Alert International Alert a lancé un nouveau fonds sur „Business
and Peace“.

Avec plusieurs partenaires, International Alert collabore à la constitution d’un
nouveau réseau de prévention des conflits de l’Union européenne.

Le „Peaceworkers project“ d’Alert attire l’attention sur différents cours propo-
sés dans un proche avenir.

A titre de synthèse d’un rapport détaillé, Alert a publié le document „Nepal at
a crossroads: Strengthening Community Security in the Post-Settlement Con-
text“.

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.

http://www.gsoa.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/251007.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/61/JKPA4.pdf
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.transcend-netz.org/
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.eu2007.pt/NR/rdonlyres/5D9488BD-5AA3-4882-AAA9-B685FFD880D4/0/TrioProgramme.pdf
http://www.eplo.org/index.php?id=240
http://www.eplo.org/documents/Issues%20paper%20EN.pdf
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=165
http://www.international-alert.org/press/events/events.php?id=164
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.international-alert.org/publications/312.php
http://www.transcend-netz.org/
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swisspeace

Conference Paper 1/2007
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swisspeace

Working Paper 2/2007

„Conference Paper“ sur la
conférence annuelle de swisspeace de 2006
swisspeace a publié le „Conference Paper“ sur sa conférence annuelle 2006
„Dealing with the Past in Post-Conflict Societies: Ten Years after the Peace Ac-
cords in Guatemala and Bosnia-Herzegovina“. Des experts guatémaltèques,
bosniaques et suisses ont débattu de toute une série de questions essentielles
lors de cette rencontre. On peut télécharger gratuitement ce „Conference Pa-
per“ sur le site web de swisspeace ou le commander pour 15 francs sous forme
imprimée auprès de swisspeace directement.

FAST Country Risk Profile: Kazakhstan
– Challenges to the Booming Petro-Economy
Dans sa dernière analyse de risque par pays, le projet d’alerte précoce FAST de
swisspeace aborde le sujet des défis lancés au Kazakhstan sur la toile de fond
de la croissance économique liée à la vente de pétrole et de gaz naturel. Grâce
aux profits provenant du secteur pétrolier et gazier, la croissance économique du
Kazakhstan a atteint des taux de croissance élevés. Toutefois le manque de
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Guerrilla Government

Publications
„Guerrilla Government: Political Changes in the
Southern Sudan during the 1990s“ de Oystein Rolandsen
Dans sa publication „Guerrilla Government: Political Changes in the Southern
Sudan during the 1990s“, Oystein Rolandsen analyse les processus politiques et
la restructuration du „Sudan People’s Liberation Army/Movement“ SPLA/M dans
le Sud-Soudan au cours des années 1990. La „National Convention“ du SPLM/A
de 1994 est au coeur même de cette analyse. Le SPLA/M y annonçait la création
d’un nouvel État avec une structure gouvernementale et administrative compor-
tant cinq niveaux. John Garang a été nommé leader du „New Sudan“ lors de
cette convention. Les réformes internes au SPLA/M visaient à instaurer une ges-
tion civile participative. Rolandsen présente ces réformes dans la perspective
des exigences de remaniement et de démocratisation que des acteurs internati-
onaux ont imposées au SPLA/M. Il passe en revue les structures administratives
et politiques au plan régional et local ainsi que la pratique politique. Dans sa
recherche, Rolandsen s’intéresse aussi aux divers acteurs qui influencent les
développements politiques dans le Sud-Soudan. À côté de gouvernement du
Sud-Soudan à Khartoum et de l’armée du Sud-Soudan, il décortique aussi le rôle
d’organisations multilatérales, d’organisations non gouvernementales internati-
onales et nationales, de structures traditionnelles et de l’Eglise.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Conference_Paper/CP_Jahreskonferenz_2007__1_.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.nai.uu.se/publications/books/book.xml?id=25107
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Reconciliation

Resource Network
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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 • InfoSud •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
Reconciliation Resource Network
Le „Reconciliation Resource Network“ (RNN) offre une multitude de forums
d’échange d’informations, de pratiques éprouvées, de liens et d’autres ressour-
ces sur le thème de la réconciliation, et ce pour plusieurs régions et contextes.
Les acteurs de terrain, analystes, décideurs et autres intéressés peuvent y con-
duire des débats structurés sur des questions, défis et tendances actuels dans le
domaine de la réconciliation, débats qu’il est ensuite possible de retrouver. Un
domaine uniquement accessible aux membres donne la possibilité d’une mise
en réseau, de poser des questions et de transmettre des renseignements.

Le site affiche les portraits des membres et fournit des liens vers diverses publi-
cations, activités et ressources. Un moteur de recherche aide en outre à trouver
des informations spécifiques sur des projets de réconciliation par pays. Le site
Internet de RRN a été lancé en février 2007 et il réunit plus de 100 membres à
l’heure actuelle. Il est coordonné par „International Institute for Democracy and
Electoral Assistance“ (IDEA) et financé par le Département fédéral des affaires
étrangères.

diversification de l’économie et la concentration des secteurs économiques les
plus lucratifs dans les mains de quelques personnes rendent la croissance guère
soutenable. A moyen et long termes, l’augmentation des inégalités sociales
aussi bien que des modifications dans les relations entre les différents groupes
d’intérêts pourraient venir contrarier la stabilité vantée du pays. On peut télé-
charger gratuitement cette publication sur le site web de swisspeace ou la com-
mander sous forme imprimée pour la somme de 15 francs.
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