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Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Formation du KOFF sur
la réinsertion des anciens combattants
Le quatrième et dernier cours de l’éventail de formations du KOFF de cette an-
née a pris pour thème la réinsertion d’anciens combattants des deux sexes dans
la société. Des collaborateurs de l’ONU et des personnes intéressées venues du
Kenya, du Sri Lanka et d’Allemagne ont pris part à cette réunion à côté de
diverses organisations membres du KOFF. Deux jours durant, les participants ont
analysé les aspects théoriques et pratiques de la réhabilitation et de la réinserti-
on sociale. C’est en faisant appel à l’approche dite du storytelling qu’ils ont tenté
de comprendre les défis psychologiques que pose ce genre de contexte. Les
participants ont appris à connaître plusieurs projets des chargés de cours, en
particulier le „Wilderness Work“. Cette formation a été pilotée par  Brandon
Hamber (INCORE, université d’Ulster) et Alistair Little (chargé de cours indépen-
dant) et a eu Berne pour cadre à la fin du mois de novembre.

26.11.2007

La situation des droits de l’homme au centre
de la table ronde du KOFF sur le Sri Lanka
À la fin novembre, un grand nombre de délégués suisses de la société civile, de
la science et de la diaspora ont participé à la dernière table ronde du KOFF de
l’année sur le Sri Lanka. La réunion a posé la question des moyens de se sortir
de l’actuelle crise sur la toile de fond des violations répétées des droits de l’homme
perpétrées au Sri Lanka. Le dernier attentat-suicide qui a secoué Colombo et les
discours des cadres des LTTE accusant le gouvernement du Sri Lanka de génoci-
de étaient dans tous les esprits. Les participants ont notamment discuté des
effets directs et indirects du climat politique dégradé sur les ONG locales et
internationales et sur la population locale. Pour tous les acteurs, la marge de
manœuvre politique est devenue très étroite.

Comme la Règle dite de Chatham s’appliquait à cette table ronde, les organisa-
tions et les orateurs participants ne sont pas cités par leurs noms. 29.11.2007

Des défis pour la société civile au Sud-Soudan
Convoquée le 15 novembre, la toute dernière table ronde du KOFF sur le Soudan
s’est concentrée sur la situation de la société civile, son rôle, son potentiel et les
défis qu’elle se doit de relever. La Règle dite de Chatham s’appliquant à la
rencontre, aucune information ne peut être fournie sur les noms des hôtes qui y
ont pris part. La mise en oeuvre hésitante de l’accord global de paix (compre-
hensive peace agreement, CPA) n’est pas le seul obstacle à la consolidation de
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Site web du KOFF

portant sur le Soudan

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.brandonhamber.com
http://www.wildernessfoundation.org.uk/Page.asp?originx_333ae_56558352496m88n_20075294742y
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1125&keywords=&booltype=AND&section=2&id=502
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1125&keywords=&booltype=AND&section=2&id=502
http://www.unddr.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/SriLanka_Actors.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/SriLanka_Actors.pdf
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.chathamhouse.org.uk/about/chathamhouserule/
http://www.chathamhouse.org.uk/about/chathamhouserule/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan/index.html 
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CPA sur le site d’UNMIS

ONG locales au

Sud-Soudan

ONG internationales

au Sud-Soudan

Mediation Support

Project

Centre for

Humanitarian Dialogue

HD Mediation Guide

Service Eglise et

économie  de l’église

réformée de Zurich

la paix au Sud- Soudan. Trois autres problèmes ont été cités par le conférencier:
l’exclusion de la population de la prise des décisions, la concentration du pouvoir
et des ressources dans les mains d’un petit groupe qui néglige les régions péri-
phériques, ainsi que le manque de sécurité. Or, sur ces plans, une société civile
forte joue un rôle essentiel. Elle n’encourage pas seulement la participation de
ceux qui se tiennent à l’écart du processus politique mais exerce encore une
pression sur le gouvernement du Sud-Soudan (RSS) à Juba et renforce sa re-
sponsabilité.

De nombreux groupes locaux issus de la société civile sont nés dans la foulée de
la signature de l’accord de paix global (CPA) au mois de janvier 2005. Des ONG
internationales se sont également établies au Sud-Soudan. Toutes y jouent sans
conteste un rôle prépondérant. Toutefois, on a souligné les grands défis qui les
attendent aujourd’hui. Les ONG locales perdent du personnel qualifié qui regag-
ne les rangs du RSS et des Nations Unies et luttent contre la rareté chronique des
ressources mobilisables pour leurs projets. Une coordination déficiente, voire la
méfiance entre les ONG du nord et celles du sud, complique de plus leur travail.
Finalement, il semble que le gouvernement du Sud-Soudan a également com-
mencé à mettre des bâtons dans les roues des ONG dans la mesure où il a
introduit une procédure d’autorisation complexe et opaque des ONG. Les ac-
teurs internationaux sont de ce fait incités à entreprendre davantage pour soute-
nir les forces de la société civile au Sud-Soudan puisqu’elles s’avèrent indispen-
sables à l’avènement d’une paix durable. 15.11.2007

Règles éthiques pour les médiateurs
Dans quelle mesure la médiation internationale est-elle sans tache? Et quelle est
l’efficacité de lignes directrices éthiques et de codes de conduite? Une table
ronde organisée par Mediation Support Project (MSP), un projet conjoint de swis-
speace et du Centre d’études de sécurité (Center for Security Studies) de l’EPF
de Zurich, s’est penchée sur ces questions.

Günther Baechler du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a pré-
senté un éventail d’exigences et de dilemmes auxquels le médiateur est con-
fronté. La concurrence entre médiateurs et l’obligation qui leur est rarement faite
de rendre des comptes aux parties figurent parmi les défis et les dilemmes
majeurs dans ce contexte. Céline Yvon et Ram Manikkalingam (tous deux du
Centre pour le dialogue humanitaire, HD Centre) ont ensuite présenté un guide
de médiation tout juste «sorti de presse». Il s’est avéré que le manuel pouvait
aider à expliquer les démarches concrètes du processus de médiation aux par-
ties et aux médiateurs. Christoph Weber-Berg, responsable du service Eglise et
économie de l’Eglise réformée de Zurich, a finalement donné à voir le potentiel
que des directives éthiques recèlent. Ses expériences avec des sociétés de pri-
vate equity ou avec des industries recourant à des bois tropicaux montrent que
des cadres normatifs ne sont valables que soutenus par les collaborateurs, au-
trement dit que dans la mesure où ils sont établis avec la participation la plus

mailto:david.lanz@swisspeace.ch
http://www.unmis.org/English/cpa.htm
http://www.gurtong.org/resourcecenter/organizations/ngo_Listing_Lcl.asp
http://www.gurtong.org/resourcecenter/organizations/ngo_Listing_Int.asp
http://www.swisspeace.ch/mediation 
http://www.swisspeace.ch/mediation 
http://www.hdcentre.org/ 
http://www.hdcentre.org/ 
http://www.hdcentre.org/datastore/Mediation%20support/mediationguidelines.pdf 
http://zh.ref.ch/bug/content/e5/index_ger.html 
http://zh.ref.ch/bug/content/e5/index_ger.html 
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Pour plus d’info:

MSP Matthias Siegfried

NCCR

KOFF

Helvetas in Mali

Point fort

large possible. Une approche par le haut est peu prometteuse en particulier
lorsque des sanctions sont impossibles à édicter.

Lors du débat qui a suivi, divers participants ont proposé que les bailleurs de
fonds prennent impérativement un rôle de conduite dans la définition de directi-
ves de médiation. Les intérêts divergents des médiateurs, bailleurs de fonds et
partis au conflit devraient être formulés et différenciés. La communauté de mé-
diation peut de cette façon trouver une culture commune d’autoréflexion.

25.11.2007

Environnement et promotion de la paix au centre
de la conférence annuelle 2007 de swisspeace
Cette année, la conférence annuelle de swisspeace était placée à
l’enseigne de la promotion de la paix et de l’environnement. Son ob-
jectif était de permettre à des acteurs de terrain et à des scientifiques
d’échanger entre eux sur la manière de gérer les conflits liés aux res-
sources naturelles dans un monde en rapide mutation.

La rareté des ressources est la cause de nombreux conflits armés – et parce que
les changements climatiques aggravent la rareté des ressources, il y aura encore
davantage de conflits violents à l’avenir. Depuis des décennies, cette thèse fait
l’objet d’un débat controversé. Voilà quelques années, auprès de swisspeace,
des chercheurs, hommes et femmes, ont commencé à se poser des questions
sur les relations de cause à effet entre l’environnement et les conflits. Ces re-
cherches les ont notamment conduit à mettre au centre de l’analyse les institu-
tions réglementant la gestion des ressources naturelles. En effet, si le manque
de ressources n’est pas la cause directe de conflits violents, l’abondance n’est
pas en soi une solution.

Entrée dans l’ère de l’anthropocène

L’exposé de M. Simon Dalby, professeur en sciences politiques et géopolitique à
l’université Carleton à Ottawa, a retracé le développement du débat scientifique
sur le thème de la sécurité environnementale au cours des vingt dernières an-
nées. Il a relevé que la disponibilité des ressources liée à la faiblesse institution-
nelle et à la défaillance de l’État avait été souvent désignée comme la cause de
conflits violents. Mais comment agit cette relation de cause à effet? Des répon-
ses différentes ont été données suivant que des géologues, des géographes ou
des sociologues étaient amenés à répondre à cette question. M. Dalby a formulé
la thèse selon laquelle l’activité de l’homme jouait un rôle central aujourd’hui et
qu’elle était devenue le facteur prépondérant des mutations climatiques (et géo-
logiques). Dans cette nouvelle ère géologique de l’anthropocène, les activités
humaines sont devenues la source d’un nouveau potentiel de conflits, au carre-
four entre l’être humain et l’environnement. L’époque pendant laquelle
l’environnement pouvait passer pour une constante dans les conflits politiques
serait selon lui révolue.

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.north-south.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.helvetas-mali.org/Mali/wFrancais/programme/index32.asp
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Une gestion souple des ressources

Les affirmations de M. Dalby ont été corroborées dans une large mesure dans
les exposés qui ont suivi. Ancien collaborateur de swisspeace, M. Tobias Hag-
mann, de l’institut de géographie de l’université de Zurich, a présenté le problè-
me des conflits environnementaux dans le contexte de l’utilisation des ressour-
ces par l’agriculture et l’élevage dans la Corne de l’Afrique. Il a critiqué diverses
variantes d’un néo-malthusianisme qui établit une interaction déterministe entre
ressources rares et conflits violents. De telles causalités simplistes ne tiennent
pas compte du fait que des Etats peuvent et devraient exercer une fonction de
régulation lorsque les ressources sont rares. Collaborateur scientifique dans les
projets FAST et sécurité humaine de swisspeace, M. Moges Shiferaw a juste-
ment mis en avant cette forme de droits de propriété garantie par l’État. Un
système de droits de disposition doit pouvoir gérer divers types d’utilisation et
garantir par là même, de façon fiable, des ressources en qualité et en quantité
correctes. Dans son analyse de plusieurs projets locaux de transformation des
conflits dans le secteur de l’irrigation au Kirghizistan, Mme Christine Bichsel a
souligné le lien entre utilisation des ressources et politique locale, un lien qui
entrerait rarement seulement selon elle dans la planification de projets d’aide.
L’équation simple selon laquelle le manque d’eau occasionne des conflits incite
à demander à tort «davantage d’eau». Des conflits ne peuvent cependant pas
être résolus de cette manière ni amenés sur des voies pacifiques.

Privatisations et réformes très prometteuses

Le deuxième groupe d’experts a lancé des ponts entre la recherche et la réalité
du terrain. Des organisations membres du KOFF soutiennent des projets encou-
rageant une gestion pacifique des ressources. Deux initiatives de ce type, en
Bolivie et au Mali, ont été présentées. M. Aly Dama, conseiller en prévention et
gestion des conflits auprès d’Helvetas, a montré, à l’exemple d’un projet au
Mali, les interactions entre la défaillance de l’État, les conditions écologiques
générales et les conflits pour les ressources dans la zone sahélienne du pays en
question. Avec le soutien d’Helvetas, la population a créé des espaces de con-
certation qui ont contribué de façon essentielle à la transformation des conflits
violents pour les terres et le bétail. M. Dama a cependant souligné que de tels
instruments de base ne fonctionneraient pas sans un cadre juridique au niveau
national. Responsable de l’ONG bolivienne „Agua Sustentable“, M. Juan Carlos
Alurralde a quant à lui mis en lumière les origines de la réforme de l’eau en
Bolivie. Un nouveau ministère de l’eau et une autorité nationale pour la remise
de «droits aux ressources» remplacent la politique antérieure centrée sur la
privatisation de l’eau. Des mesures de ce genre devraient cependant s’inscrire
dans un contexte international: dans quelle mesure seraient-elles par exemple
pilotées par des exigences globales comme l’OMC? Quel rôle le Pacte internati-
onal relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pourrait-il assumer pour
le droit à l’eau?

Science, politique et terrain

Des représentants de la politique, de la science et de la pratique ont finalement
participé à un débat de spécialistes sur les défis futurs et le rôle joué par des
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Pour plus d’info:

NCCR Christine Schenk

acteurs externes. M. Alexander Carius de la société de conseil Adelphi a déploré
le lien manquant entre les exigences de la politique et de la science et demandé
aux chercheurs des connaissances plus faciles à mettre en œuvre. Mme Cristina
Hoyos de la DDC a aussi insisté sur la nécessité de donner davantage de direc-
tives d’action aux acteurs de terrain sous la forme de lignes directrices et de
boîtes à outils. M. Peter Maurer, ambassadeur de Suisse auprès de l’ONU, a fait
remarquer que les mots n’étaient pas „innocents“. Derrière des termes comme
«normes internationales» ou «responsabilités nationales» se profilent des con-
cepts et des exigences politiques précis qu’il convient d’analyser soigneuse-
ment. M. Simon Dalby a de nouveau insisté sur le fait que l’environnement et la
nature n’étaient pas des catégories statiques mais traversaient toujours des
processus de transformation. Le débat qui a suivi a notamment mis en exergue
la dimension politique de la sécurité environnementale et de la promotion de la
paix à l’échelon international ainsi que les déséquilibres que cela signifie en
termes de pouvoir. En sa qualité d’animateur, M. Laurent Goetschel, directeur
de swisspeace, a attiré l’attention sur les différentes formes de connaissance: il
a dit que la réflexion sur les approches actuelles était tout aussi importante que
l’élaboration de thèses politiques pertinentes.

Dans sa déclaration finale, le coordinateur du projet de l’axe « Gouvernance et
Conflit » Pôle national de recherche (PNR) Nord-Sud, M. Didier Péclard, a rappe-
lé toute la complexité des interactions entre l’environnement, les ressources et
les conflits. Selon lui, l’État est un processus de négociation historique et un
facteur important dans les conflits pour des ressources qui se font rares. La
recherche doit, d’après lui toujours, investir par conséquent davantage dans
l’analyse des structures étatiques. 20.11.2007

Les organisateurs de la conférence annuelle: le PRN et le KOFF

Le Pôle national de recherche (PNR) établi auprès de swisspeace ainsi que le
KOFF font l’articulation entre la recherche et la pratique dans le domaine des
conflits environnementaux. Le PNR Nord-Sud est financé par le Fonds national
suisse (FNS) et la Direction du développement et de la coopération (DDC). Ce
partenariat mondial de recherche existe depuis 2001 et englobe sept instituti-
ons partenaires en Suisse et 130 organisations de recherche et universités en
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Plus de 400 scientifiques travaillent
dans le PNR Nord-Sud. On trouvera une liste des institutions partenaires du
PNR Nord-Sud en Suisse à l’adresse.

mailto:christine.schenk@swisspeace.ch
http://www.north-south.unibe.ch/content.php/page/id/221
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PROPAZ/HEKS

Tildy Hanhart

Caritas

Action de Carême

EPER

Raport de la CIJ 

APPO

Nouvelles d’ONG suisse

Parlementaires et gens d’Eglise suisses
en mission d’observation au Mexique
Composée de parlementaires et de représentants des milieux ecclésiaux, une
délégation suisse s’est rendue dans les points chauds d’Oaxaca et du Chiapas
en novembre dernier. Cette mission était organisée dans le cadre du programme
de promotion de la paix PROPAZ. Une année après l’arrivée au pouvoir du prési-
dent Felipe Calderón et du gouverneur Juan Sabines, une visite de la délégation
s’imposait selon le jugement de PROPAZ, d’autant plus qu’un accroissement des
violations des droits de l’homme était constaté.

A Oaxaca, la délégation a rencontré l’Assemblée populaire des peuples d’Oaxaca
(APPO), des parlementaires et des délégués des organisations les plus diverses
et de l’Eglise. Les violations des droits de l’homme, la corruption et la marginali-
sation ont conduit à un mouvement de résistance auquel une large partie de la
population a adhéré et dont deux douzaines de membres ont été tués jusqu’ici.
À la fin novembre, escorté d’une délégation de juristes d’Oaxaca, le juriste chili-
en Roberto Garretón, membre de la Commission internationale de juristes (CIJ),
a présenté son rapport sur la situation des droits humains au département de
l’ONU pour les arrestations arbitraires à Genève. La délégation suisse l’a rencon-
tré au Mexique et lui a procuré d’autres contacts à Genève.

La délégation a également pu avoir un large éventail de discussions dans le
Chiapas. Une rencontre a ainsi été organisée avec le Conseil de bonne gouver-
nance des Zapatistes d’Oventic et une autre avec la vice-ministre de l’intérieur
et son état-major in corpore. Les délégués venus de Suisse se sont aussi entrete-
nus avec l’ancien évêque Samuel Ruíz, ancien président de la Commission nati-
onale de médiation dans le cadre des Accords de  San Andrés passés entre le
gouvernement et les Zapatistes. Le crime organisé, les conflits ouverts pour les
terres en lien avec les activités de groupes paramilitaires et les expulsions vio-
lentes rendent infernale la vie de la population. PROPAZ estime que rien n’est
fait non plus par le ministère public et la Commission des droits de l’homme dans
le Chiapas pour punir les violations des droits humains. Le massacre de 45 per-
sonnes pendant un service religieux à Acteal en décembre 1997 n’a par exemple
pas encore fait l’objet d’un quelconque jugement en justice. 20.11.2007

PROPAZ est un programme commun de l’EPER, de Caritas et de l’Action de
Carême en tant que responsables opérationnels, sous le patronage de Pain
pour le Prochain, de la Conférence des Evêques suisses et de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse. Il tire son origine du Programme
d’observation suisse au Mexique du Sud qui, entre 1999 et 2002, avait envo-
yé six délégations de parlementaires et de représentants de l’Eglise au Me-
xique.

mailto:hanhart@heks.ch
http://www.caritas.ch/
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.eper.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/63/Oaxaca.pdf
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/appo/
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EPER

Pour plus d’info:

HEKS Sara Baumann

PBI

PBI Guatemala

Bestellung

Service du travail de la paix de l’EPER
Le service du travail de la paix de l’EPER  a fait l’objet d’une évaluation externe
à la fin de la phase quadriennale du projet. L’évaluatrice conclut que la sensibi-
lisation pourrait être fortement accrue s’agissant de la gestion de projets sensib-
le au conflit. Le service est également parvenu à renforcer la mise en réseau et
la présence de l’EPER dans les sphères spécialisées notamment, et à élaborer
des bases internes au service d’un approfondissement des thèmes de la paix.
Elle propose de concentrer les activités de la phase à venir avant tout sur
l’interface entre les deux thèmes prioritaires de l’EPER, à savoir la sécurité ali-
mentaire ainsi que la promotion de la paix et la transformation du conflit. 19.11.2007

Après avoir mis le service sur pied, lancé la gestion de projets sensible au
conflit et collaboré à une politique de promotion de la paix, la titulaire actuelle
du poste, Mme Maya Krell, va quitter l’EPER. Les tâches seront réparties au
plan interne jusqu’au règlement définitif de sa succession. Mme Lilian Studer
assume la responsabilité stratégique et traite le thème des genres  et de la
paix. Mme Maya Doetzkies sera quant à elle responsable de l’approche ba-
sée sur les droits humains.

10 ans après: un rapport des Brigades
internationales pour la paix au Guatemala
C’est en 1996 que le gouvernement du Guatemala a signé les accords de paix
avec l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG). 10 ans après, les
responsables du projet des Brigades internationales pour la paix (PBI selon
l’acronyme anglais) au Guatemala ont saisi l’occasion de cet anniversaire pour
faire le point sur le contrat sur le renforcement du pouvoir civil et la fonction de
l’armée dans une société démocratique. Dans ce contexte, la modernisation des
trois organes de l’État, la lutte contre l’impunité et la réforme du système de
sécurité étatique constituaient les thèmes d’intérêt majeurs. Même si des pro-
grès sont signalés au niveau du renforcement du pouvoir civil, les personnes
interrogées ne voient quasiment pas de changements positifs dans la réalité de
la société guatémaltèque: l’indépendance des trois organes étatiques continue
d’être insuffisante, l’impunité largement répandue et aucun frein n’a été mis à la
corruption dans les institutions de l’État. De plus, les soldats et les policiers
patrouillent ensemble et la structure institutionnelle nécessaire fait défaut au
service secret civil.

mailto:baumann@heks.ch
http://www.peacebrigades.ch
http://www.pbi-guatemala.org/163.html
mailto:info@peacebrigades.ch
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Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler

IFF

CNE

Réforme constitutio-

nelle du Venezuela

KOFF organise une table ronde en collaboration avec PBI Suisse visant à
discuter le rapport sur la situation de sécurité et de la justice en Guatemala,
10 ans après les accords de paix. Cette table ronde aura lieu le vendredi, 14
décembre 2007 de 10 à 13 h chez swisspeace.

Katia Aeby, l’experte du Guatemala auprès de PBI Suisse, et Lukas Heinzer,
responsable pour le Guatemala à la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères présenteront leurs jugements.

L’Institut du Fédéralisme sollicité par le Venezuela
pour des conseils en matière de démocratie directe
Depuis juillet 2007, l’Institut du Fédéralisme (IFF) assiste le Conseil national
électoral (CNE) de ses conseils sur la réalisation et la mise en place de mécanis-
mes de démocratie directe. La constitution vénézuélienne de 1999 prévoit une
large participation des citoyens. Toutefois ces instruments, quatre différents ty-
pes de référendum par exemple, n’ont pas été concrétisés dans une loi jusqu’ici.
Afin de combler cette lacune législative, la CNE a sollicité l’IFF pour des conseils
en matière d’aménagement concret d’une telle loi.

La collaboration a avant tout consisté à échanger des expériences sur les mé-
canismes de démocratie directe en Suisse. Au cours d’une deuxième phase,
l’IFF a été consultée sur l’activité législative concrète. Un atelier commun a
permis de discuter de remarques portant sur la loi. Il s’est agi de tenir compte
des différences culturelles et institutionnelles et de considérer malgré tout des
principes élémentaires de démocratie directe. Un aspect prépondérant a par
exemple consisté dans la garantie de la protection des données, pas seulement
pendant les élections mais encore en lien avec les données personnelles figu-
rant sur une liste d’initiative ou de référendum. Après la discussion de nom-
breux points pertinents, plusieurs propositions ont été inscrites dans le projet de
loi. Celui-ci doit encore être approuvé par le Parlement.

Même si la réforme constitutionnelle présentée le 2 décembre en votation sig-
nifie un pas en retrait sur quelques points, l’IFF voit dans sa collaboration avec
le CNE une contribution à l’émergence d’institutions de démocratie directe dé-
passant les votations populaires plébiscitaires. Une loi est cependant unique-
ment un facteur parmi d’autres – certes nécessaire – au service du bon foncti-
onnement d’une démocratie directe. 19.11.2007

Pour plus d’info:

Claudia Josi

Les PBI procèdent à un suivi international au Guatemala depuis l’année 1983.
Ce projet doit contribuer à la consolidation de l’État de droit et aider les organi-
sations de la société civile à utiliser pleinement les marges de manoeuvre qui
leur sont laissées. 01.11.2007

mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
http://www.federalism.ch
http://www.cne.gov.ve/
http://www.cne.gov.ve/elecciones/referendo_constitucional2007/documentos/Reforma.pdf
http://www.cne.gov.ve/elecciones/referendo_constitucional2007/documentos/Reforma.pdf
mailto:claudia.josi@unifr.ch
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Medienhilfe

Pour plus d’info:

Medienhilfe

Peace Mediation

Course

Mediation Support

Project, swisspeace

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

15 années de succès pour medienhilfe
Voilà 15 ans que medienhilfe apporte son soutien aux médias. Pour célébrer cet
anniversaire, l’organisation publie un dossier spécial sur son site web: Madame
la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey félicite l’organisation, des photos et
des rapports passent en revue 15 années d’appui aux médias et illustrent les
faits saillants et les points forts de cette période. Partenaires, experts en médias
et bailleurs de fonds délivrent quelques messages et attirent l’attention sur des
thèmes et des projets actuels.

L’effondrement de l’ex-Yougoslavie a déclenché une vague de violence, de hai-
ne et de destruction en Europe du Sud-Est et une énorme consternation en Suis-
se. Parmi les concernés figuraient des journalistes et des personnes engagées
politiquement qui, conscients de la responsabilité des médias vis-à-vis de la
société, voulaient opposer quelque chose à la propagande guerrière. medienhil-
fe, un réseau qui a dû jusqu’ici perpétuellement s’adapter aux changements et
aux besoins sur place, est né de cet engagement.

Pour encourager des médias indépendants dans les régions en guerre sont ve-
nus s’ajouter des activités telles que le soutien à des projets sur les thèmes de
la réconciliation, du traitement du passé ainsi que la protection des minorités et
leur intégration. Dans des pays en transition, la collaboration avec des médias
qui défendaient un journalisme professionnel indépendant contre les impératifs
de valorisation économique et les tentatives de pressions politiques était au
centre des préoccupations Les expériences réunies en ex-Yougoslavie ont été
mises à profit pour divers pays de toute l’Europe centrale et de l’Europe du Sud-
Est. De nouveaux partenariats avec des médias du Proche-Orient sont prévus
pour l’année à venir. 15.11.2007

Formation destinée à des experts en médiation
dans les conflits internationaux
La médiation et l’accompagnement de processus de paix sont des éléments
centraux de la politique extérieure suisse. Des experts suisses en médiation ont
fourni des contributions prépondérantes dans des processus de paix au Burundi,
au Sud-Soudan, au Népal, en Indonésie, à Chypre ou encore en Macédoine par
exemple. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) entend désor-
mais renforcer cette compétence. Pour cette raison, il propose pour la première
fois, en collaboration avec swisspeace et le Centre des études de sécurité (Cen-
ter for Security Studies, CSS de l’EPF de Zurich), le cours de médiation pour la
paix (Peace Mediation Course, PMC). Cette formation s’adresse aux diplomates,
médiateurs et experts de la promotion de la paix et englobe des thèmes clefs,
des propriétés, des concepts et des modes de comportement qui font l’efficacité
de la médiation dans les processus de paix. Des experts confirmés des deux

http://www.medienhilfe.ch
mailto:cgu@medienhilfe.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
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Pour plus d’info:

EDA Michael Murezi

CSS

EDA
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Pour plus d’info:

DP IV Lukas Heinzer

Accord entre l’ONU

et le Guatemala

OHCHR

sexes piloteront le cours et se feront l’écho d’une approche globale et autocri-
tique de la médiation tirée de leur propre expérience de la médiation dans des
processus de paix. Chacun des trois modules d’une semaine du PMC aborde une
phase spécifique des négociations de paix et définit des accents thématiques
importants pour les médiateurs. On trouvera des informations plus précises sur le
déroulement et le contenu de ce cours à la page d’accueil régulièrement actua-
lisée suivante: www.peacemediation.ch.  On peut envoyer sa candidature jusqu’au
15 décembre. 14.11.2007

La Suisse soutient l’institution d’une commission
internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala
L’efficacité de la justice est d’une importance capitale dans l’optique du respect
des droits humains. Mais au Guatemala, le système traverse une crise aiguë: sur
les quelque 16 assassinats perpétrés chaque jour, seul 1,5 % donne lieu à un
jugement en justice. Dans la violence endémique et l’impunité croissante carac-
térisant la société guatémaltèque de l’après-guerre, plus d’un observateur perço-
it les signes d’une reprise du conflit. Les meurtres politiques dont plus de 50
candidats et aides de campagne ont été les victimes pendant les élections prési-
dentielles de l’automne 2007 sont par exemple le reflet de cette culture généra-
lisée de la violence et de l’impunité.

Les événements évoqués ne signalent pas seulement des autorités dépassées
par les défis à relever au quotidien. En effet, l’impunité structurelle résulte aussi
de la tolérance et parfois de la complicité de certains organes de l’État guatémal-
tèque. La communauté internationale a désigné le noyautage de l’État par des
groupes dits clandestins comme étant le principal catalyseur de l’impunité. Der-
rière ces groupes se cachent vraisemblablement des éléments des forces de
sécurité qui se sont tournés vers le crime organisé à la fin de la guerre civile.

Dans les accords de paix, le gouvernement s’engage à prendre des mesures
contre ce genre de structure du crime organisé. Une commission internationale
va être instituée pour empêcher ces groupes illégaux d’agir à leur guise. Après
l’échec de la première proposition d’une commission d’examen des entités illé-
gales au Guatemala, le gouvernement et l’ONU sont parvenus à un accord qui
prévoyait la constitution d’une commission de lutte contre l’impunité (Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG). La loi à ce sujet est
entrée en vigueur le 4 septembre 2007. Comme la mise en place d’une telle
commission a toujours été une sérieuse préoccupation de la Suisse, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères apportera son soutien financier à la CICIG.

20.11.2007

mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.css.ethz.ch
http://www.eda.admin.ch
mailto:lukas.heinzer@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/63/GuatemalaAgreement.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/63/GuatemalaAgreement.pdf
http://www.ohchr.org/english/countries/gt/index.htm
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Pour plus d’info:

DP IV Manuel Jakob

Programme et discours

de la conference

Partenariats

migratoires
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HRW

ZLHR

Advocacy Forum

Conférence annuelle de la Division politique IV:
idées novatrices pour la maîtrise des flux migratoires
La migration - opportunité et défis: la conférence  annuelle de la Division poli-
tique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) condui-
sait sous divers angles au thème de la migration. Près de 400 hôtes de Suisse et
de l’étranger s’étaient pressés à cette occasion au Stade de Suisse à Berne.

Dans son discours d’ouverture, Mme Micheline Calmy-Rey, présidente de la Con-
fédération, a fait remarquer que le thème de la migration avait été trop longt-
emps considéré uniquement dans une optique nationale alors que beaucoup de
dynamisme avait été insufflé dans le dialogue sur la migration au plan internati-
onal. Elle a relevé que la Suisse avait jusqu’ici joué un rôle moteur dans ce
dialogue et a promis de s’engager à cette fin à l’avenir également. Des person-
nes aspirant à la liberté et à la sécurité ne se laissent pas stopper par des
barrières. Des lois rigides sur l’asile conduiraient simplement ces personnes dans
l’illégalité. Proposant des perspectives diverses, des oratrices et des orateurs du
monde entier ont conclu que les pays d’origine et de destination étaient «dans la
même barque» et que donc un dialogue global sur la migration était nécessaire.

Les participants à la rencontre ont approfondi des idées novatrices comme le
concept des partenariats migratoires. Cet instrument conçu par la Suisse vise à
une prise en compte équivalente des intérêts de tous les pays participants. Un
autre projet de renforcement de la protection dans les régions d’origine vise à
éviter que des personnes nécessitant une assistance n’entreprennent de péril-
leuses migrations. La migration circulaire qui autoriserait un accès contrôlé et
limité dans le temps au marché du travail de pays de destination a aussi alimen-
té le débat. Elle permettrait de combler des lacunes du marché du travail et les
migrantes et migrants pourraient contribuer à lutter contre la pauvreté et au
développement dans leurs pays d’origine par des transferts d’argent et de con-
naissances. La réunion a bien montré que la Communauté internationale était
interpellée par ce phénomène global. Ce qu’il faut en l’occurrence, c’est une
responsabilité politique de l’encadrement qui fasse la part entre les mythes et la
réalité. 20.11.2007

La Suisse soutient des activistes des droits de l’homme
Le prestigieux prix pour les défenseurs des droits de l’homme (Human Rights
Defender Award) de l’organisation non gouvernementale américaine Human Rights
Watch (HRW) récompense cette année M. Arnold Tsunga du Zimbabwe et Mme
Mandira Sharma du Népal. La Suisse octroie un soutien financier à ces deux
personnalités.

Comme directeur de l’organisation non gouvernementale des Avocats du Zim-
babwe pour les droits de l’homme (Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR),
M. Tsunga a foi dans le courage civil des juges et donc dans le pouvoir des
tribunaux pour faire triompher les droits de l’homme dans son pays. Il estime de
son devoir de soutenir ces juges et activistes des droits de l’homme qui s’engagent

mailto:manuel.jakob@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/migr/migpa.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/migr/migpa.html
http://hrw.org/english/docs/2007/10/10/eca17065.htm
http://www.zlhr.org.zw/
http://www.advocacyforum.org/
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EPLO
A l’occasion du septième anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, EPLO passe en revue
les activités menées jusqu’ici en faveur de la mise en œuvre de cette résoluti-
on. Son site web décrit en outre les efforts menés par l’UE et les décision
qu’elle a prises sur ce thème.

International Alert
Le Caucasus Business Development Network (CBDN), partenaire d’International
Alert dans le Caucase du Sud, a concrétisé ses efforts de consolidation de la
paix dans la région lors de deux rencontres économiques. Des partenaires du
CBDN ont organisé le premier forum économique régional en Abkhazie spécia-
lement destiné aux femmes.

GTZ
Dans l’etude unique menée jusqu’ici „The CSR Navigator - Public Policies in
Africa, the Americas, Asia and Europe“, la Fondation Bertelsmann et la Coo-
pération technique allemande pour le développement (GTZ) ont cherché à
savoir comment des gouvernements pouvaient renforcer la responsabilité
sociale des entreprises et les associer dans la résolution de problèmes com-
plexes.
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Pour plus d’info:

DP IV Elisabeth Gilgen

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

Organisations internationales partenaires

à défendre des accusés devant les tribunaux.  La distinction de M. Tsunga mont-
re bien toute la qualité et la portée du travail du ZLHR. À côté de l’appui qu’elle
octroie jusqu’ici, l’ambassade suisse financera un projet de formation d’avocats
en droit électoral à l’occasion des élections du mois de mars 2008. De plus, une
équipe spécialement instituée pour les élections doit garantir la sécurité des
avocates et avocats actifs.

Mme Mandira Sharma a été la première femme de son village népalais à étudier
le droit. Avec son organisation „Advocacy Forum“, elle s’était fixé pour objectif
de faire triompher les droits des Népalais pendant la guerre civile. Depuis la fin
de la guerre en 2006, elle lutte contre la culture de l’impunité qui paralyse le
processus de paix. La Suisse collabore étroitement avec Mme Mandira Sharma.
En avril dernier, elle a par exemple invité l’activiste des droits de l’homme à
Genève pour qu’elle présente ses observations et ses expériences lors d’un
forum sur la situation des droits humains au Népal organisé par le DFAE. De plus,
Mme Sharma avait pris part, directement au front, aux démonstrations de mas-
se („Jan Andolaan II“) en faveur de la réactivation de structures démocratiques,
et ce avec succès. Conjointement avec l’Advocacy Forum, le DFAE s’engage en
outre pour l’abolition et la répression des tortures perpétrées au Népal.

20.11.2007

http://www.eplo.org/index.php?id=239
http://www.caucasusbusiness.net/
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=192
http://www.gtz.de/de/21388.htm
mailto:elisabeth.gilgen@eda.admin.ch
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
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Conciliation Ressources
Conciliation Resources (CR) a adressé à la Commission de consolidation de la
paix des Nations Unies (PBC) une communication relative au projet „Sierra
Leone Übereinkunft“. Cet accord décrit la collaboration entre la PBC et la
Sierra Leone dans le domaine de la promotion de la paix. CR travaille depuis
1995 dans ce pays. Une publication sur le travail de Bo Peace and Reconcilia-
ton Movement, un partenaire de CR, pourra être prochainement téléchargé
ici.

Berghof
Mme Dekha Ibrahim Abdi, membre du Conseil de fondation de la Fondation
Berghof pour la promotion de la paix, a reçu le Right Livelihood Award, plus
connu sous le nom de Prix Nobel alternatif.
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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.

L’Association des agences de la démocratie locale (ALDA) et le Forum euro-
péen de Coppet organisent une conférence à l’enseigne «Etat de la démocra-
tie et perspectives européennes dans les Balkans» le 3 décembre dès 18
heures au Château de Coppet (la langue de la conférence est le français).
Inscriptions: e-mail ou au numéro de tél. +41 (0)21 601 59 27.

 Le Réseau Guatemala de Berne invite à prendre part à une manifestation
avec Miguel Mörth, avocat des droits de l’homme et coordinateur du program-
me de paix du DFAE au Guatemala. Intitulée «Guatemala 2007: Zwischen
‘gescheiterter Staatsbildung’ und Neuwahlen» (Guatemala 2007: entre échec
de l’Etat et nouvelles élections), elle se tiendra le vendredi 7 décembre 2007,
de 19 h 30 à 22 heures, à la Tour des prisons, Marktgasse 67, à Berne.

 Du 7 au 9 décembre, le CETIM organise un symposium de deux jours à l’Uni
Mail à Genève. A l’enseigne de «Coopération internationale, développement,
aide au développement… De quoi parle-t-on au juste?», , , , , diverses organisati-
ons suisses, belges et françaises débattront du sens et des éléments constitu-
ants de la coopération internationale.

 Le master en développement et coopération NADEL organise un forum sur le
rôle de la société civile dans l’aménagement de la politique de développe-
ment. Le forum aura lieu le 7 décembre, de 9 h 30 à 16 h 30, au Technopark,
Technoparkstr. 1, 8005 Zurich. Inscriptions.

http://www.c-r.org/our-work/ practice-policy/submissions_Oct07.php
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/63/DraftSierraLeoneCompact.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/63/DraftSierraLeoneCompact.pdf
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/buildingpaths.php
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/buildingpaths.php
http://www.rightlivelihood.org/home.html
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
mailto:elisa.raggi@aldaintranet.org
http://www.guatemalanetz.ch
http://www.cetim.ch/fr/conference_symposium2007.php
http://www.nadel.ethz.ch
http://www.nadel.ethz.ch/aktuell/POM_Forum
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Surviving the Peace

Publications

Surviving the Peace
Lorsque les premières élections libres après l’apartheid eurent lieu en 1994 en
Afrique du Sud, le pays pouvait se retourner sur un long processus de paix. Les
dialogues entre les parties au conflit qui avaient signé l’accord national de paix
en 1991 avaient notamment été rendus possibles grâce à la médiation
d’organisations de la société civile comme le Conseil sud-africain des églises
(SACC) ou encore l’association économique du Consultative Business Move-
ment. Mais, 13 ans après, qu’est-il advenu de ces acteurs de paix majeurs? La
nouvelle étude de la fondation Berghof à l’enseigne de „Surviving the Peace“
approfondit la question de savoir si et de quelle manière les organisations de la
société civile s’adaptent à leur environnement une fois qu’un processus de paix
est entré dans la phase de la consolidation de l’État de droit et de la démocratie.
Le support terminologique et théorique de l’entrée en matière est complété par
deux études de cas (Guatemala et Afrique du Sud). Les recommandations de
l’auteur s’adressent aux bailleurs de fonds et aux organisations de la société
civile. Par exemple, la réorganisation de tous les flux financiers vers des canaux
institutionnels (Banque mondiale, État, etc.) peut atténuer la fonction d’opposition
des organisations de la société civile après un processus de paix.

 Du 8 au 17 février 2008, à Birmingham au Royaume-Uni, Peaceworkers pro-
gramme d’International Alert et Transition International propose une formation
continue sur la réintégration d’anciens combattants. On contactera Aurélien
Tobie /+44(0)20 7627 6838/ pour toute information complémentaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berghof-center.org/uploads/download/br16e.pdf
mailto:atobie@international-alert.org
mailto:atobie@international-alert.org
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Making sense of

Darfur

Débat de Waal –

Prendergast

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
Comprendre le Darfour – Le blog d’Alex de Waal
Les points de vue d’Alex de Waal donnent souvent lieu à controverse. Mais une
chose est sûre: c’est un excellent connaisseur du Soudan, qui s’intéresse au
pays depuis vingt ans et tout particulièrement au Darfour. Son blog, Making
Sense of Darfur, propose des analyses sur différents thèmes, des rapports sur
des développements sur place ainsi que des avis de scientifiques et d’acteurs
de terrain soudanais ou d’autres nationalités. Deux fois par semaine, de nou-
veaux articles viennent grossir le blog qui s’avère une précieuse source
d’informations pour les personnes qui travaillent au Darfour ou en relation avec
cette région. Par ailleurs, ce blog jette une autre lumière sur des événements qui
sont trop souvent interprétés de façon simpliste dans les médias. Publié au dé-
but novembre, un débat entre de Waal et un ancien analyste de Crisis Group,
John Prendergast, tourne par exemple autour du rôle du mouvement pacifique
qui exerce une action remarquable aux États-Unis et, de plus en plus, en Europe
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