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KOFF Jonathan Sisson
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Sites web de KOFF

sur le traitement du

passé

Sites web de KOFF

sur „Gender and

Peacebuilding“

Le KOFF bouge
Ces derniers mois encore, l’équipe de KOFF était engagée à l’étranger chargée
de différents projets. En septembre, Cordula Reimann a tenu les rênes d’un
cours intitulé „Gender and Conflict - Gender in Conflict“ intégré dans un pro-
gramme d’experts organisé par l’Académie pour la transformation des conflits
du Forum allemand du service civil de paix (Forum Ziviler Friedensdienst e.V.) à
Bonn. C’est Esther Marthaler qui, sur demande d’une organisation membre de
KOFF, a pris le chemin de la région frontalière birmane en Thaïlande pour une
évaluation en matière de sensibilité au conflit. Le programme concerné fournit
de l’aide humanitaire aux réfugiés birmans depuis 20 ans. En plus, une organisa-
tion locale a pu profiter d’un cours en « Do No Harm ». Quant à Jonathan Sisson
finalement, il a plusieurs fois fait le voyage des Balkans sur mandat de la DP IV.
Il a discuté avec des organisations internationales et des institutions locales
gouvernementales et non gouvernementales en Bosnie et au Kosovo comment
soutenir leur travail dans la gestion du passé. 21.10.2007

Atelier de formation à l’enseigne de
„Storytelling as a Tool in Conflict Transformation“
Le troisième cours de la série de formations de cette année sur „Storytelling as
a Tool in Conflict Transformation“ s’est déroulé à la mi-octobre. Il a suscité un
très vif intérêt et les 19 participants de la transformation des conflits et de la
coopération au développement provenaient d’organisations adhérant au KOFF
ainsi que d’organisations étrangères. Lors de cet atelier les participants ont étu-
dié la méthode de l’interview biographique et discuté de l’application de cette
technique narrative dans les situations de conflit. Des expériences issues du
travail de terrain ont nourri des exercices pratiques afin de débattre de l’application
de l’approche narrative dans des projets futurs. Les résultats impressionnants du
travail de Dan Bar-On dans le contexte judéo-allemand après l’holocauste et
dans l’actuel conflit israélo-palestinien ont illustré le potentiel de l’échange de
biographies et de narrations dans l’objectif d’amener des parties au conflit à
dialoguer entre elles. L’atelier en question était piloté par Dan Bar-On (professeur
de psychologie auprès de l’université Ben-Gurion à Negev) et Lena Inowlocki
(professeur de sociologie auprès de l’université Francfort-sur-le-Main).21.10.2007

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
mailto:koff@swisspeace.ch
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/gender-and-peacebuilding/index.html
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Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

„La promotion de la paix est un processus politique“
C’est au mois d’octobre que le KOFF a organisé la table ronde à l’enseigne de
„NGOs Working in and on Conflict: Challenges, Lessons Learned, and Perspecti-
ves“. L’orateur invité à cette occasion n’était autre que Jonathan Goodhand,
chargé de cours à l’Ecole des études orientales et africaines (School of Oriental
and African Studies) de Londres et auteur de l’ouvrage „Aiding Peace? The Role
of NGOs in Armed Conflict“. Son exposé a suscité un vif intérêt et provoqué un
débat animé parmi les quelque 30 participants présents autour des sujets sui-
vants.

La fin de la guerre froide a conduit à une érosion du principe de souveraineté
absolue et à un interventionnisme accru de l’État. Jonathan Goodhand a décrit
comment cela avait conduit à la diffusion de la promotion de la paix en tant que
concept. L’attentat du 11 septembre et la lutte contre le terrorisme comme nou-
veau thème majeur de la politique mondiale ont fortement influencé la promoti-
on de la paix ces dernières années. La militarisation croissante de l’aide huma-
nitaire et l’instrumentalisation politique de l’aide au développement ont remis
en question l’indépendance de la promotion de la paix.

De nombreuses organisations d’entraide propagent l’idée d’un attachement aux
valeurs traditionnelles de la neutralité et de la non-ingérence absolue dans les
processus politiques locaux en réponse à cette nouvelle évolution. Jonathan
Goodhand estime qu’une telle approche minimaliste est très éloignée de la réa-
lité. Pour lui, la consolidation de la paix est un processus politique et les activités
de promotion de la paix ont des effets politiques. Selon lui toujours, les organisa-
tions d’entraide doivent agir de façon plus pragmatique et chercher davantage
le dialogue avec des groupes influents qui sont, jusqu’à présent, exclus du pro-
cessus de paix. 25.10.2007

Table ronde sur la reprise de l’économie de guerre
en Afghanistan
Jonathan Goodhand de l’Ecole des études orientales de Londres (SOAS) a mis
en lumière des aspects centraux de l’économie de guerre en Afghanistan à
l’occasion de la table ronde convoquée par le KOFF fin octobre. Selon lui et
contrairement à ce que l’on pense généralement, l’économie de la drogue a
également des effets positifs sur le développement de l’Afghanistan. Elle consti-
tue une base d’existence pour la population rurale, crée des emplois et des
ressources financières pour des investissements légaux. L’interaction entre la
guerre des talibans et l’opium est de façon générale surestimée. Goodhand a
souligné que c’était la criminalisation de cette culture qui avait permis aux ta-
libans de passer pour des protecteurs des cultivateurs d’opium et donc d’acheter
leur loyauté.

La transformation de l’économie de guerre afghane en une économie de paix et
la lutte contre la culture florissante et le commerce de la drogue (selon l’ONU
90 % de la production mondiale d’opium provient d’Afghanistan) doivent se

UN Office on Drugs and

Crime: Afghanistan

Opium Survey 2007

Jonathan Goodhand:

Aiding Peace

mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.unodc.org/pdf/research/AFG07_ExSum_web.pdf
http://www.rienner.com/viewbook.cfm?BOOKID=1595&search=Aiding%20Peace
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swisspeace

Sascha Müller

Les Prinzipes du Cap

Ressources DDR

de l’ONU

INCORE

Point fort

fonder d’abord sur des incitations afin d’intégrer les concernés dans l’économie
légale. Goodhand juge les mesures de contrainte telles que la destruction de
champs de pavots ou les interventions militaires comme contre-productives. El-
les contribuent à doper les prix des substances opiacées et augmentent ainsi
l’attrait des investissements dans le commerce de la drogue. Les perdants sont
avant tout les cultivateurs d’opium pauvres ne possédant pas les ressources
pour se protéger des contraintes étatiques par l’argent de la corruption, ce qui
les jettent dans les bras protecteurs des talibans. Selon Goodhand, la lutte con-
tre le commerce de la drogue doit donc commencer à l’échelon le plus élevé, au
niveau des trafiquants, des représentants du ministère de l’intérieur et de la
police.

Dans la discussion qui a suivi, les participants à la table ronde ont regretté que
l’économie de la drogue affaiblisse l’État et le fisc, ce qui ralentit la mise en
place d’une infrastructure étatique et les prestations de services. En fait,
l’Afghanistan n’aurait plus besoin d’argent mais d’une approche cohérente vi-
sant à la reconstruction et à la suppression du problème de la drogue.24.10.2007

Réintégration et „DDR“
S’occuper des anciens combattants d’un conflit armé est une activité
aussi complexe qu’exigeante. De nombreux programmes axés sur le
désarmement, la démobilisation et la réintégration (programmes ou
processus DDR) de combattants ont déjà été menés, avec un succès iné-
gal, dans le monde entier Une approche psychologique qui se focalise
entièrement sur la réintégration au sein du processus DDR soulève de
nouvelles questions. La réintégration est en effet la composante du
processus qui exige plus que toute autre des efforts à long terme et qui,
jusqu’ici, a fait l’objet des études les moins nombreuses.

Le désarmement et la démobilisation sont des processus dont l’objectif est claire-
ment défini et aisément contrôlable, par exemple la fin des combats ou encore
le nombre d’armes déposées. En revanche, la réintégration est un concept un
peu vague qui dépend non seulement de la réalité socio-économique et poli-
tique mais encore de la réhabilitation psychologique des concernés. Le besoin
des combattants de s’intégrer dans la société est par ailleurs extrêmement vari-
able.

Des besoins spécifiques du genre et de l’âge

Il est usuel aujourd’hui d’appeler «combattants» toutes les personnes liées aux
forces armées conduisant la guerre, par exemple les soldats en service actif, le
personnel sanitaire, les personnes hébergeant les combattants ou introduisant
des armes en contrebande. Visant à protéger les enfants soldats, les Principes du
Cap englobent dans leur définition toutes celles et tous ceux qui faisaient partie

mailto:sascha.mueller@swisspeace.ch
http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf
http://www.unddr.org
http://www.incore.ulst.ac.uk
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d’une force combattante, et donc tant les cuisiniers que les personnes chargées
des transmissions ou encore les mineurs forcés à se prostituer. Même s’il est
important d’étendre le plus possible le réseau des mesures de réintégration, une
telle définition élargie soulève des questions. Comment par exemple des pro-
grammes de réintégration peuvent-ils tenir compte des besoins spécifiques du
genre ou de l’âge? On sait bien que les femmes ont davantage de difficulté à
accéder à des programmes, particulièrement lorsque – en dépit des approches
novatrices disponibles- tous les concernés sont pressés dans le même schéma.

Des chances de trouver du travail

Aujourd’hui, la réintégration s’oriente essentiellement vers le soutien matériel,
la formation et les qualifications qui doivent garantir un accès au marché du
travail et donc une intégration économique. De tels efforts vont souvent de pair
avec des activités de sensibilisation dans les communes, un soutien psycholo-
gique, des activités de réconciliation et de communication. D’anciens combat-
tants de Sierra Leone ou du Libéria par exemple font toutefois remarquer qu’ils
ne peuvent souvent pas utiliser les capacités qu’ils ont acquises dans les pro-
grammes de formation vu les taux de chômage élevés que connaissent leurs
pays. La réintégration sociale et psychologique doit donc aller de pair avec la
reconstruction dans la période d’après-guerre.

En fin de compte, l’emploi ne doit pas être considéré comme une panacée.
Malgré toute l’importance d’une économie forte et de la stabilité politique, il faut
également prêter attention à d’autres aspects tels les rituels de réconciliation et
l’assistance. Braquons par exemple les projecteurs sur une société relativement
prospère, celle d’Irlande du Nord. Dans ce pays également, les anciens combat-
tants ont de la peine à se réinsérer, spécialement ceux qui ont connu de longs
mois d’emprisonnement. Au rang des obstacles qui se dressent dans ce contex-
te, on peut citer la discrimination, un manque de qualifications, un marché du
travail saturé et la peur de chercher une occupation professionnelle en dehors de
la région d’origine. Tandis que le taux de chômage est de 5 % au niveau du pays
tout entier, près de 30 à 40 % de ces anciens détenus n’ont pas de travail
comme le relèvent diverses études.

Il n’est toutefois pas tout à fait correct d’admettre que le taux de chômage élevé
constaté parmi les anciens combattants est uniquement dû au fait que ces der-
niers sortent de prison. Beaucoup ont des problèmes de santé, d’autres éprou-
vent de la peine à travailler dans des environnements sur lesquels ils n’ont pas
d’emprise ou ont des difficultés à trouver leurs marques dans des structures
hiérarchisées. En d’autres termes: le conflit laisse des traces dans la structure
d’une société et des obstacles psychologiques sont une réalité. Cela vaut aussi
bien des anciens combattants que de la société dans son ensemble.

Traquenards psychologiques

Aucun concept de réinsertion ne peut être séparé de son contexte psycholo-
gique. Cela peut sembler trivial. Cependant, l’interaction nuancée entre la situa-
tion psychologique, politique et socio-économique s’avère prépondérante sous
un angle psychologique. Ce constat peut influencer non seulement la planificati-
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Pour plus d’info:

Brandon Hamber

on et l’exécution de mesures de réinsertion mais peut encore décider du succès
ou de l’échec de ces dernières.

Quand on forme une personne pour une nouvelle activité, il ne s’agit par exemp-
le pas seulement de lui enseigner cette occupation en tant que telle. La compé-
tence sociale s’avère également de la plus haute importance, autrement dit le
travail d’équipe, la conscience de sa propre valeur, la capacité d’établir un ré-
seau social et le fait d’être prêt à accepter les défis que lance une nouvelle
activité. Or il est extrêmement difficile de transmettre de telles compétences.
Des expériences faites dans divers pays montrent que ce sont des organisations
fortes et actives d’anciens combattants qui transmettent le mieux ces compé-
tences ainsi que les programmes misant davantage sur la participation que sur
l’enseignement.

Un processus DDR peut par exemple omettre le fait que la démobilisation et le
désarmement contribuent en tant que tels à ce que des anciens combattants
masculins ne parviennent plus à s’intégrer. Lorsqu’on a acquis dans un conflit
l’idée qu’être un homme, c’est être violent, désarmement signifie également
castration. Suivre un enseignement agricole ou commercial est donc ressenti
comme une humiliation et fait que certains anciens combattants se montrent
peu enclins à travailler après leur formation dans la profession apprise. L’importance
donnée à un programme de réinsertion est donc également capitale.

En Afrique du Sud, des centaines d’anciens combattants du Congrès national
africain (ANC) ont quitté le processus DDR. Ils ont refusé l’offre d’une intégration
dans l’armée parce que les rangs hiérarchiques inférieurs auxquels ils auraient
pu accéder témoignaient du peu de cas fait de leur expérience de la brousse. Ils
se sentaient sous-estimés. En Irlande du Nord, le terme de réinsertion a des
connotations partiellement dissuasives parce qu’il est normalement utilisé dans
l’exécution des peines pour les criminels. La seule participation à un tel program-
me peut être comprise comme la suite de la criminalisation. Pour le reste de la
société, la possibilité donnée de se réintégrer peut déjà constituer une offre trop
généreuse: les survivants et les victimes de la violence la considèrent comme
une récompense pour un comportement violent. Cela sape à son tour les chan-
ces d’un retour dans la société.

Pour un bon contrôle du processus de réinsertion, il faut par conséquent débattre
des questions au centre de la plupart des conflits, à savoir de la légitimité et de
l’utilisation de la violence par exemple. C’est une tâche à laquelle l’ensemble de
la société doit être associée et qui exige également de la volonté politique ainsi
que la disponibilité des anciens combattants à assumer une responsabilité. Le
processus dit de DDR ne doit pas être compris plus longtemps comme un comp-
lément fonctionnel visant à consolider un processus de paix. Il ne peut pas
simplement s’agir de proposer une formation continue dont le succès se mesure
à l’aune du nombre de participants. L’acquisition de compétences et d’une capa-
cité de survie ainsi que l’analyse des séquelles psychologiques dans les têtes
des anciens combattants et d’autres citoyens doit figurer en bonne place dans
l’ensemble de mesures prévues. 16.10.2007

Brandon Hamber est le

coordinateur scientifique

de INCORE, un centre de

recherches des nations

unies auprès de

l’université d’Ulster pour

l’étude de conflits, et

professeur d’université.

mailto:b.hamber@ulster.ac.uk
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Nouvelles d’ONG suisse

Promotion de la paix à Genève:
nouvelle banque de données
Avec ses partenaires, le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) a
passé en revue le paysage des organisations genevoises dans le domaine de la
promotion de la paix. Au total, 69 organisations ont mis à disposition des infor-
mations souvent détaillées sur trois domaines d’activité dans lesquels elles créent
le plus de valeur ajoutée pour la promotion de la paix. Une attention particulière
a été également vouée aux activités menées dans les pays prioritaires actuels et
futurs de la commission de promotion de la paix (Peacebuilding Commission).

On peut désormais consulter les résultats de cette enquête en ligne dans l’ „In-
ternational Geneva Peace-building Guide“.  Ce guide pratique du paysage de la
promotion de la paix genevois informe sur les différents types d’organisation en
présence, les pays dans lesquels les organisations s’activent, les domaines de la
promotion de la paix couverts ainsi que les champs d’activité respectifs.

A l’occasion de manifestations diverses, le GSCP et ses partenaires ont discuté
des effets de la commission de promotion de la paix nouvellement créée sur la
Genève internationale. Un projet en est ressorti, élaboré et développé par le
GCSP en collaboration avec le bureau des nations Unies de Quaker à Genève
(QUNO), l’Institut universitaire des hautes études internationales (HEI/PSIS) et le
Centre démocratique pour le contrôle des forces armées de Genève (DCAF). De
nombreuses personnes et organisations concernées et intéressées ont pris part à
des ateliers et à des débats sur la question du traitement de l’idée de la promo-
tion de la paix par les institutions de Genève. 01.10.2007

Conférence internationale de paix
Le 21 septembre, l’Initiative de Lucerne pour la paix et la sécurité (LIPS) a orga-
nisée la deuxième conférence internationale de paix sur le thème de l’eau, un
enjeu futur pour la paix et la sécurité. Dans le cadre de cinq ateliers, divers
aspects de cette problématique ont été discutés, à l’instar de la question de la
propriété de l’eau ou encore du lien entre les conflits armés et l’eau. De la part
de swisspeace, Simon Mason et Samuel Luzi ont conduit un atelier traitant la
question „Conflit d’eau - mythe ou réalité?“. Heinz Krummenacher a tenu une
présentation au sujet de la politique de sécurité et le changement de climat.

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Suisse, M. Michael Reiterer, M.
Remo Gautschi de la Direction du développement et de la coopération (DDC), le
journaliste Arnold Hottinger et le ministre des travaux publics et de la construc-
tion de logements du Mozambique Felício Zacarias ont pris part à la réunion
finale. Avec le public, ils ont débattu de questions tournant autour de la problé-
matique de l’eau en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. Différents docu-
ments sont disponibles en ligne sur le site web de la LIPS. 10.10.2007

http://www.quno.org
http://www.gcsp.ch
http://www.dcaf.ch
http://www.hei.unige.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/62/GCSP.pdf
mailto:r.rana@gcsp.ch  
mailto:info@lips-org.ch
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/konferenz.php
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/62/LIPS.pdf
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Guide/index.htm
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Guide/index.htm
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CASIN

GPCS

Pour plus d’info:

CASIN Isabelle Hildebrand

Résolution de l’ONU

Journée de la non-

violence

Friedensrat

Forum für Friedenser-

ziehung

Investissements privés dans de petites
et moyennes entreprises de pays émergents
Les 24 et 25 septembre, le Centre d’études pratiques de la négociation interna-
tionale (CASIN) a servi de cadre au deuxième symposium de Genève sur le
capital privé (GPCS). Les investissements privés dans les petites et moyennes
entreprises (PME) de pays émergents et de marchés en voie de développement
y ont été mis en vedette. Plus de 200 participants – investisseurs privés et
institutionnels, gestionnaires de fortune et autorités de surveillance – venus de
70 pays ont pris part à ce symposium. Plusieurs séances ont permis de discuter
de la rentabilité du capital privé, des conditions de placement changeantes ou
encore de la gestion du risque et de l’innovation. Les participants ont montré à la
fois de l’intérêt pour le secteur financier et pour faire bouger les choses.

57 experts en investissements et spécialistes financiers des PME ont échangé
des stratégies et des points de vue sur les possibilités de placement dans des
pays émergents. Il fallait notamment faire comprendre aux acteurs présents les
raisons pour lesquelles les PME sont confrontées à des problèmes d’accès au
capital. Dans le même temps, ces derniers ont passé en revue des instruments
d’investissement attrayants pour des investisseurs privés.

Plate-forme destinée aux acteurs de terrain, le symposium de Genève a été
institué en 2004 par le CASIN. Il s’adresse au secteur privé et doit faire mieux
connaître les enjeux de la coopération au développement, échanger des expéri-
ences et tisser des réseaux. Il s’agit de déceler le potentiel économique de
marchés sous-utilisés et de faire en sorte que davantage de régions puissent
être parties prenantes de l’économie de marché. Alors que le symposium sur la
microfinance et les petites entreprises de 2005 avait été organisé main dans la
main avec le Geneva Financial Center, celui de cette année a été notamment
réalisé conjointement avec le Seco et le Crédit Suisse. 16.10.2007

Résolution à l’occasion de
la Journée internationale de la non-violence
De nombreuses organisations suisses de promotion de la paix ont rédigé une
résolution dans le cadre de la Journée internationale de la non-violence (en
allemand, en français et en italien). Le recours à la violence est une réponse
pour sortir de situations telles qu’elles peuvent être perçues comme étant sans
issue. Le fait qu’une situation soit perçue comme étant sans issue est cependant
lié à un manque de créativité et de ressources des personnes ou des groupes
concernés. Les organisations de promotion de la paix s’engagent à contribuer au
maintien et au développement d’une cohésion sociale pacifique par leurs activi-
tés et par la transmission de leurs valeurs. Leurs moyens sont l’engagement
ainsi que la mise à disposition d’informations et de formations.

http://www.casin.ch
http://www.geneva-private-capital-symposium.com
mailto:ih@casin.ch
http://www.un.org/french/events/nonviolence/2007/resolution.shtml
http://www.gewaltfreiheit.ch
http://www.friedensrat.ch/
http://friedenserziehung.ch
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Pour plus d’info:

Friedensrat

Pour plus d’info:

IFF Sean Müller

 IFF

 IPI  

Le 15 juin, l’Assemblée générale de l’ONU a déclaré le 2 octobre – date
d’anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi – Journée internationale de
la non-violence. Le 2 octobre 2007, une soirée consacrée à Gandhi s’est notam-
ment déroulée en Suisse, à la Maison du peuple de Lausanne, avec de brefs
exposés et une vidéo retraçant l’histoire de Gandhi. Le Forum für Friedenserzie-
hung et la Humanistische Bewegung ont organisé d’autres manifestations à
Saint-Gall et à Zurich. On trouvera toutes les informations à ce sujet sur le nou-
veau site Web www.gewaltfreiheit.ch. 02.10.2007

Démocratisation au Malawi
L’Institut du Fédéralisme (IFF) collabore depuis 2004 avec l’Institut pour l’interaction
politique (IPI) au Malawi. L’objectif de ce partenariat est d’articuler les sciences
politiques avec la politique, autrement dit la recherche académique avec les
recommandations politiques techniques.

Etabli à Blantyre, l’IPI recherche des pistes pour sortir d’une des crises politiques
les plus profondes qu’ait connues l’histoire de la démocratie du Malawi. Grâce à
leur large réseau de contacts, l’IPI et l’IFF ont pu mener au début octobre toute
une série d’entretiens bilatéraux avec des parlementaires et des bailleurs de
fonds.

Ces dernières années, le développement socio-économique du Malawi a quasi-
ment fait du surplace et le pays figure aujourd’hui au 166e rang (sur 177)
s’agissant de l’indice du développement humain. Le président Bingu wa Mutha-
rika attribue volontiers la responsabilité de cette situation au parlement car ce
dernier est dominé par l’opposition. Il a reporté sa convocation car il estime que
le parlement fait obstacle au développement. Les élections locales sont perpétu-
ellement ajournées tout comme la composition de la commission électorale qui
devait surveiller les élections générales de 2009. Le conflit entre le législatif et
l’exécutif pourrait ainsi complètement paralyser tout le processus de démocrati-
sation lancé après les premières élections libres de 1994. 16.10.2007

mailto:info@friedensrat.ch 
mailto:Sean.Mueller@unifr.ch 
http://www.federalism.ch
http://www.ipi-malawi.org
http://www.gewaltfreiheit.ch
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Geneva Call

Pour plus d’info:

Geneva Call

Pascal Bongard 

Site web Grands Lacs

de la DDC

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Les autorités du Puntland octroient
à l’Appel de Genève l’accès à leurs stocks de mines
En juillet et août 2007, l’Appel de Genève a rencontré les autorités du Puntland,
un groupe signataire de son Acte d’Engagement. En effet, le groupe de l’ONU
chargé de la surveillance de l’embargo sur les armes vis-à-vis de la Somalie
avait accusé le Puntland d’avoir acquis des mines antipersonnel. Les autorités
du Puntland, contestant ces accusations, ont octroyé à l’Appel de Genève un
droit d’accès sans précédent à leurs stocks militaires de Garowe et de Galkayo,
afin de démontrer leur bonne foi. La mission de l’Appel de Genève a permis
d’infirmer les dires du Groupe de contrôle. En effet, les seules mines en posses-
sion des autorités du Puntland avaient déjà été signalées par une mission de
l’Appel de Genève menée en 2004.

De plus, les autorités du Puntland ont renouvelé l’engagement de détruire les
mines antipersonnel et autres munitions explosives. Dans ce but, elles ont de-
mandé une assistance technique à l’Appel de Genève qui est actuellement en
discussion avec des organisations non gouvernementales internationales acti-
ves dans le domaine du déminage afin de sonder les possibilités d’un tel souti-
en. 30.09.2007

Atelier de réflexion sur le traitement du passé au Burundi
En Septembre, la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et l’Ambassade de Suisse à Nairobi ont organisé à Bujumbura
un atelier interne de réflexion sur le traitement du passé et la transformation des
conflits au Burundi. Réunissant les différents intervenants de la politique étrangère
suisse présents dans la région des Grands Lacs – la Direction politique, la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) et sa Division humanitaire –,
la rencontre avait pour objectifs la familiarisation à la problématique du traite-
ment du passé au Burundi et l’élaboration de recommandations en vue de
l’inclusion de la thématique dans les futurs stratégie et programme Grands Lacs
de la Suisse.

Le premier jour du séminaire a été consacré à la présentation des derniers déve-
loppements conceptuels sur le traitement du passé, à une introduction aux spé-
cificités du contexte post-conflit burundais - en particulier à la prise en compte
de la longue période de commission d’exactions et à la prévalence d’un climat
d’impunité - au rôle et à la responsabilité de l’ONU dans l’établissement des
mécanismes de vérité, de réconciliation et de justice, et enfin à l’attitude de la
société burundaise vis-à-vis de ces questions.

La seconde journée a permis d’identifier les différents intervenants impliqués
dans le traitement du passé, les synergies possibles entre eux, les appuis mé-

http://www.genevacall.org/
mailto:info@genevacall.org
http://www.sdc-ddc.org.rw
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Pour plus d’info:

IB V

VBS, RI D 

DDC

DFAE, DP IV

Small Arms Survey

thodologiques envisageables et les ressources que la Suisse est disposée à mettre
à disposition du développement de ce thème au Burundi. Les recommandations
émises par les participants serviront de base à la préparation du volet traitement
du passé et justice de transition du programme 2008 du DFAE, d’appui à la
consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs de la Suisse. 17.10.2007

Missions intégrées dans des processus
de promotion de la paix et de reconstruction
En septembre, le 3e Symposium des Relations internationales de la défense (RI
D) a réuni près de 80 représentants, hommes et femmes, du Département des
affaires étrangères (DFAE) et du Département de la défense, de la protection de
la population et des sports (DDPS), sans oublier de nombreux attachés de défen-
se accrédités en Suisse. Le thème choisi était celui de la collaboration entre civils
et militaires dans les missions de la promotion internationale de la paix. Le briga-
dier Erwin Dahinden, chef des RI D, a souligné toute l’importance revenant à une
approche intégrée dans une gestion internationale moderne des crises. Sécurité,
Etat de droit démocratique et développement s’influenceraient réciproquement
et il faudrait donc des efforts coordonnés dans ces trois domaines pour l’obtention
d’une stabilisation durable.

Partant d’expériences personnelles réunies au Liberia, Walter Fust, responsable
de la Direction du développement et de la coopération (DDC), a montré la grande
complexité mais également l’absolue nécessité d’une coordination entre acteurs
multiples pour un aménagement durable de la paix. Il a pour cette raison deman-
dé que les opérations de maintien de la paix soient à l’avenir prévues et réali-
sées comme un volet d’une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration.
Selon Christina Wille de Small Arms Survey le Programme d’aide de l’Union euro-
péenne pour réduire les armes légères et de petit calibre au Cambodge (EU
ASAC) montre toute l’importance d’opter pour une approche intégrée civile et
militaire au moment de la démobilisation des combattants. Enfin, Thomas Gre-
minger, responsable de la Division politique IV, a aussi souligné les nombreuses
interfaces entre les tâches civiles et militaires dans la promotion de la paix. En
concevant des lignes directrices, la Suisse pourrait, selon lui, contribuer grande-
ment à l’aménagement concret de ces interfaces.

Piloté par le directeur de swisspeace, Laurent Goetschel, le débat de spécialistes
qui a clos la rencontre a permis aux délégués du DFAE et du DDPS de souligner
une fois encore la nécessité d’adapter l’approche de la mission intégrée dans un
système efficace et pragmatique d’interaction, de dépasser les différences idéo-
logiques et, finalement, de continuer à intensifier encore la collaboration entre
civils et militaires. 17.10.2007

mailto:marc.george@sdc.net 
mailto:ibv@vtg.admin.ch
http://www.vtg.admin.ch/internet/groupgst/de/home/peace.html
http://www.deza.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.smallarmssurvey.org
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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

FriEnt
FriEnt a publié une documentation sur les résultats d’ateliers consacrés au lien
entre le développement et la justice transitionnelle et à la légitimité des méca-
nismes de cette justice particulière. Ces ateliers composaient un volet de la
Conférence internationale intitulée „Bâtir l’avenir sur la paix et la justice“ qui
s’est tenue en juin à Nuremberg.

Au mois d’août, FriEnt a épaulé l’orientation sensible aux conflits du program-
me allemand de coopération PRODABO de la coopération technique alleman-
de (GTZ), de la banque allemande pour la reconstruction (KfW) et du Service
allemand de développement (DED) à Abéché, dans l’est du Tchad.

EPLO
Disponible prochainement en ligne sur le site web d’EPLO, un nouveau docu-
ment donne la teneur d’un avis adressé à un groupe de travail du Conseil de
l’UE. Celui conçoit actuellement une stratégie commune de l’UE et de l’Afrique
qui doit être adoptée lors du prochain sommet entre l’UE et l’Afrique.

La Cour européenne de justice traite en ce moment d’un cas portant notam-
ment sur la distinction entre la politique de développement et la politique de
sécurité. C’est l’engagement européen en Afrique de l’Ouest  visant à lutter
contre la propagation des armes légères et des armes de petit calibre qui en
est le motif (conclusions de l’avocat général).

International Alert
Au cours de l’année prochaine, International Alert (IA) soutiendra le Réseau
mondial pour la facilitation des réformes dans le secteur de la sécurité (GFN-
SSR). Ce réseau procède à une étude globale du processus de la réforme des
systèmes de sécurité en Sierra Leone. Peter Albrecht (IA) ou Paul Jackson (GFN
-SSR) peuvent vous fournir des informations plus détaillées sur ce thème.

À l’enseigne de ‘Reconciling with the other side: Perspectives from the South
Caucasus’, des représentants de la société civile se sont réunis autour d’une
table ronde organisée par IA afin d’échanger sur leur manière de voir le conflit
opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le Nagorny Karabakh.

Forum Ziviler Friedensdienst
L’Académie pour la transformation des conflits offre des formations avancées
en anglais. Ce programme s’adresse aux organisations et aux personnes en-
gagés dans la transformation des conflits et l’intervention non-violente ou à
des personnes expérimentées qui souhaitent améliorer leur connaissances
dans des secteurs attenants. Informations supplémentaires

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales partenaires

http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Tagungsdoku_www.pdf
http://www.frient.de/laender/tschad.asp
http://www.eplo.org/index.php?id=240
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_115/c_11520050514de00100010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0091:DE:HTML
http://www.ssrnetwork.net/
http://www.ssrnetwork.net/
mailto:palbrecht@international-alert.org
mailto:P.B.Jackson@bham.ac.uk
http://www.international-alert.org/press/peace_talks.php
http://www.forumzfd.de/advprog_overview.html
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„Transforming

War Economies“

Medico International Suisse (l’ancienne CSS) fête ses 70 années d’existence
par une manifestation à l’enseigne «Après la guerre: quid de la justice socia-
le?» (Nach dem Krieg: Wo bleibt die soziale Gerechtigkeit?) 8 décembre 2007,
salle de théâtre du restaurant Weisser Wind, Oberdorfstr. 20, Zurich, de 9
heures à 17 heures. Informations supplémentaires

La conférence annuelle de swisspeace se tiendra le 13 novembre à Berne.
Sous le titre „Environmental Peacebuilding: Managing natural resource con-
flicts in a changing world“, le débat portera à cette occasion sur les risques et
les chances de la gestion des ressources. Inscriptions

„Geteiltes Land – geteiltes Leid. Friedenseinsätze in Palästina“ (Pays divisé –
souffrances partagées: missions de paix en Palestine): c’est à cette enseigne
que Peace Watch Switzerland jette un regard sur les 60 années qui se sont
écoulées depuis la division du territoire britannique sous mandat, la Palestine,
par l’Assemblée générale des Nations Unies. Vendredi 29 novembre, à 20
heures, Hirschengraben 50, Zurich. Informations supplémentaires

Publications

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.

„Transforming War Economies“
Un nouveau Working Paper de swisspeace analyse l’importance des facteurs
économiques pour la transformation des conflits. Même si ces facteurs ont une
incidence notable sur le potentiel de conflit d’un pays, les aspects économiques
et socio-économiques des guerres sont souvent pris trop marginalement en comp-
te dans les accords de cessez-le-feu et les accords de paix par rapport aux
aspects politiques et militaires. Les mesures prises par la communauté internati-
onale ne devraient pourtant pas se centrer uniquement sur la fin de la violence
et la diminution du pouvoir et des revenus de ceux qui profitent du conflit. Au
contraire, elles devraient veiller à encourager davantage les structures sociales,
économiques et politiques sur la base desquelles la population peut satisfaire
ses besoins essentiels à l’écart des structures marquées par le conflit. La mise
en place de structures économiques ad hoc et la création d’un climat
d’investissement attrayant sont des conditions prépondérantes pour briser les
structures destructrices des économies basées sur la violence et les changer
dans un sens positif.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP3_2007.pdf
http://www.medicointernational.ch/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/registration-annual-conference-2007/index.html
http://peacewatch.ch/download/Palestine/geteiltesland.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/infomarket/events/index.html
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Bibliographie en ligne

théologie et paix

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: Damiano Sguaitamatti

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
Bibliographie en ligne sur la théologie et la paix
L’Institut allemand pour la théologie et la paix (Institut für Theologie und Frieden,
IThF) est une institution de l’église catholique fondée en 1978. À côté de projets
de recherche propres menés dans le domaine de l’éthique de la paix, cet institut
publie les deux séries „Theologie und Frieden“ et „Beiträge zur Friedensethik“
(Théologie et paix ainsi que Contributions à l’éthique de la paix). L’IThF a sa
propre bibliothèque et répertorie la bibliographie de manière très complète. Cet-
te documentation est mise à disposition gratuitement sous forme de bibliogra-
phie en ligne sur la théologie et la paix. La huitième édition de cette documenta-
tion est sortie en octobre 2007. Elle comprend 159’000 titres. Son point fort est
constitué par les différentes disciplines de la théologie. La bibliographie pro-
venant des domaines de la philosophie, des sciences politiques, de la recherche
dans le domaine de la paix et des conflits, du droit international public et des
sciences historiques est prise en compte dans la mesure où elle est pertinente
sous l’angle de l’éthique de paix. 550 titres de revues – essentiellement d’Europe
et d’Amérique du Nord - sont dépouillés au total. Le dépouillement comprend,
dans la mesure du possible, l’ensemble de la période de parution de la revue
concernée.

http://www.ithf.de/bibl
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:damiano.sguaitamatti@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.eper.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.infosud.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.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.terredeshommes.ch/

