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Aigner-Rollett-

Gastprofessorin

Le cours postgrade sur

les pays en développe-

ment (NADEL) de l’EPF

de Zurich

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Une collaboratrice du KOFF invitée
à enseigner à l’université de Graz
Collaboratrice du KOFF, Cordula Reimann prendra le 1er mars et pour quatre
mois durant, le chemin de l’université de Graz où elle a été nommée enseignan-
te invitée à la chaire Aigner-Rollett pour les femmes et la recherche sur les
genres. Pendant le semestre d’été 2008, elle y assumera des mandats
d’enseignement en relation avec les conflits violents intergroupes, les genres et
les acteurs violents non gouvernementaux et la transformation des conflits dans
la perspective des genres. Le KOFF la félicite chaleureusement! 16.02.2008

Cours du NADEL „Promotion
de la paix et coopération internationale“
C’est à la fin février que le Centre pour la promotion de la paix a proposé pour la
quatrième fois la formation sur la promotion de la paix dans la coopération
internationale en collaboration avec le cours postgrade sur les pays en dévelop-
pement (NADEL) de l’EPF de Zurich. Ce cours a discuté des concepts analytiques
majeurs de la promotion civile de la paix et présenté des méthodes et les instru-
ments centraux du traitement des conflits. Il a été complété par des contribu-
tions sur des débats stratégiques actuels comme le projet „Reflecting on Peace
Practice“ (RPP) et sur des défis du moment à l’image de l’intégration d’acteurs
non gouvernementaux violents dans la promotion de la paix.

Après une vue d’ensemble introductive sur divers acteurs, instruments et
thèmes actuels de la promotion de la paix, le débat a porté dans la première
partie du cours sur des questions liées à „working on conflict“. L’accent a été
mis ici sur l’analyse de conflit, laquelle a été expliquée puis appliquée à partir
d’un cas concret.

Dans sa deuxième partie, le cours a donné un aperçu d’approches et d’instruments
sensibles à la dimension du conflit. Des questions du „Peace and Conflict Impact
Assessment“ (PCIA) ont été abordées, l’accent thématique ayant été posé sur
l’apprentissage et l’application concrète de l’approche „Do no Harm“.

Illustrées par divers exemples comme celui du Népal, des contributions et des
expériences pratiques des participants sur les défis méthodologiques et politi-
ques de „working in“ et „working on conflict“ ont complété ce cours étalé sur
cinq jours. 29.02.2008

http://www.uni-graz.at/kffwww/aigner_rollett.html#Rei
http://www.uni-graz.at/kffwww/aigner_rollett.html#Rei
http://www.nadel.ethz.ch/lehre/index
http://www.nadel.ethz.ch/lehre/index
http://www.nadel.ethz.ch/lehre/index
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
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L’Article entier

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Mediation Support

Project (swisspeace /

CSS)

Les auteurs d’actes punissables,
les victimes et la justice transitionnelle
„Engaging with Victims and Perpetrators in Transitional Justice and Peace Buil-
ding Processes“: c’est à cette enseigne que le KOFF et le groupe Friedensent-
wicklung (FriEnt) ont tenu un atelier international les 12 et 13 février à Bonn. Les
personnes invitées à s’exprimer à cette occasion venaient notamment d’Irlande
du Nord, du Mozambique et du Rwanda. Jonathan Sisson (KOFF) et la psycho-
logue Simone Lindorfer ont expliqué le tissu relationnel complexe unissant les
victimes et les auteurs d’actes punissables ainsi que les conditions d’une trans-
formation des identités des victimes et des auteurs. La justice, les mesures de
démobilisation et les réformes du secteur de la sécurité se centrent pour l’essentiel
sur les auteurs d’actes punissables mais, dans les procédures de recherche de la
vérité et de réparation, ce sont les victimes qui sont au centre. Auteurs et vic-
times ont souvent des attentes qui se recoupent ou divergent sur les commis-
sions de vérité. Tandis que les premiers espèrent l’impunité ou le pardon, les
secondes attendent, par leurs déclarations, que la vérité éclate, que leurs souf-
frances soient reconnues et que réparation soit faite.

Pour débloquer les identités individuelles et socialement rigides de victimes et
d’auteurs d’actes punissables, les programmes de transformation et de réconci-
liation devraient tenir compte de perspectives différentes. L’exemple de la réin-
tégration d’anciens combattants au Mozambique a montré qu’on pouvait identi-
fier deux optiques influençant le processus: l’image que les combattants ont
d’eux-mêmes et le regard que la société jette sur eux. Des anciens combattants
peuvent assumer un nouveau rôle étayé par leurs expériences, par exemple
dans la médiation, et le jouer activement dans la société.

Le contexte et les définitions de victime et d’auteur de délit qui le sous-tendent
réclament une analyse précise. Il faudrait reprendre des initiatives de personnes
concernées et examiner si le travail en compagnie d’un groupe peut être comp-
lété par celui d’un autre. La communication entre groupes cibles devrait être
renforcée et les projets conçus de telle sorte qu’ils puissent réagir avec souples-
se au processus de transformation.

Une documentation d’atelier est en cours d’élaboration par le KOFF et FriEnt.
Le thème a fait son entrée dans la série de formations du KOFF en 2008.

13.02.2008

Dialogue et négociation en République centrafricaine
La République centrafricaine n’est guère mentionnée dans les médias. Ce si-
lence est probablement dû au fait, „qu’on ne trouve pas trace d’une guerre
totale capable de susciter un émoi international. Mais c’est bien dans cette
médiocrité sur l’échelle des tragédies mondiales que se joue le drame“, consta-
te Le Monde Diplomatique dans sa dernière édition. Une nouvelle tentative de

http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse0208.pdf
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
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Pour plus d’info:

swisspeace / MSP

Matthias Siegfried

Who is who

en  Afghanistan?

Humanitarian

and Development

Partnership Team

UN and Mediation

trouver un accord politique porte le nom de „Dialogue Politique Inclusif“ (DPI) et
son organisation a été confiée à un comité préparatoire (CP) rassemblant la
majorité présidentielle, l’opposition démocratique, les pouvoirs publics, la so-
ciété civile et les groupes politico-militaires.

L’Unité de Support de la Médiation au Département des Affaires Politiques au
sein de l’ONU a décidé de soutenir les travaux du CP en organisant un atelier
portant sur le dialogue et la négociation qui s’est tenu dans la capitale Bangui du
4 au 6 février 2008. En tant que partenaire, le Projet de Support à la Médiation
(MSP) était chargé de la réalisation du séminaire. Le Département fédéral des
affaires étrangères de la Suisse a mis à disposition un de ses experts en média-
tion et financé l’engagement de swisspeace. Les buts de l’atelier étaient
d’augmenter les connaissances en matière de négociation et de renforcer le
savoir-faire par le biais d’exercices pratiques. Ainsi, le programme englobait non
seulement des séances de théorie sur les concepts et les techniques de négocia-
tion mais aussi des exercices pratiques, qui permettaient aux personnes présen-
tes d’appliquer leurs connaissances et de discuter des problèmes en se fondant
sur des exemples concrets.

Le CP va devoir soumettre ses propositions pour le DPI à la fin mars. Le succès
des travaux dépendra largement de la volonté politique de définir de nouvelles
formes de gestion pacifique des différends. Cet atelier a permis un échange de
réflexions entre les participants et les organisateurs et a créé ainsi un espace de
réflexion sur les buts et le sens d’un dialogue politique. 06.02.2008

Nouvelles pages électroniques:
Who is who en Afghanistan?
Dans ses pages électroniques, le KOFF propose désormais une liste révisée des
acteurs suisses en Afghanistan. Ce document comporte les noms de 17 organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales et fournit des renseigne-
ments sur les programmes et les projets. 06.02.2008

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/Afghan_List_of_Actors08.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/Afghan_List_of_Actors08.pdf
http://hdptcar.net/
http://hdptcar.net/
http://hdptcar.net/
http://peacemaker.unlb.org/
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Brookings-Bern

Project

Report Brookings

Presentation ICG

Point fort
Les déplacés internes dans les processus de paix
Partout sur la planète, des êtres humains fuient devant les guerres, les
violations systématiques des droits de l’homme et, dans une moindre
mesure, devant les catastrophes naturelles également. Ils deviennent
des déplacés dans leur propre pays. Mais le règlement des conflits et
les processus de paix n’en ont quasiment pas tenu compte jusqu’ici.
Une étude menée conjointement par Brookings Institution et l’institut
des sciences juridiques de l’université de Berne, ainsi qu’un rapport
d’International Crisis Group, analysent ce problème.

Les personnes déplacées dans leur propre pays (IDP selon l’abréviation anglaise
d’Internally Displaced Persons) quittent leurs terres, leurs villages, leurs villes et
leurs maisons pour aller chercher protection ailleurs. Actuellement, près de 25
millions de déplacés internes de quelque 50 pays vivent dans des camps de
réfugiés ou des abris provisoires ou se cachent dans des forêts. Contrairement
aux réfugiés traversant les frontières nationales, les personnes déplacées inter-
nes ne sont pas protégées par les conventions internationales et, souvent, ne
sont que difficilement accessibles pour l’aide internationale. Comme elles con-
servent la citoyenneté de leurs Etats, c’est avant tout aux gouvernements con-
cernés de s’attaquer à leurs problèmes et de trouver des solutions. Dans nombre
de pays, la proportion de réfugiés internes dans la population est très forte mais
ces derniers restent un groupe très marginalisé.

Une place à la table des négociations

Les déplacés internes ont besoin de protection et de nourriture et il importe
simultanément qu’ils puissent aussi participer à des processus politiques. Com-
me une grande partie de ces personnes fuient devant des guerres, elles doivent
pouvoir également concourir à la transformation des conflits comme personnes
concernées et victimes. Des thèmes tels que le droit au retour, le rétablissement
des rapports de propriété antérieurs, les droits fonciers mais aussi la réconcilia-
tion et l’amnistie les concernent directement. Ce n’est qu’en leur présence que
la recherche de solutions durables peut être promise au succès. Les organes
pertinents de l’ONU ont reconnu ce problème. Dans le contexte de la fondation
de la Commission de consolidation de la paix de l’ONU, le Conseil de sécurité et
le Conseil des droits de l’homme notamment exigent l’intégration des déplacés
internes dans les processus de paix.

Une intégration difficile

Une grande partie des traités de paix élaborés et approuvés voilà peu citent bel
et bien les problèmes et les besoins des IDP mais les contrats établis jusqu’ici
restent souvent trop réducteurs, ou sont formulés trop vaguement, et les traités
ne sont pas pleinement mis en oeuvre. Cela met en péril et sape les processus
de paix.

Le règlement de conflits internes a lieu à différents niveaux et on se demande
comment les IDP peuvent être adéquatement intégrés dans toutes les phases de

http://www.brookings.edu/projects/idp/About-Us.aspx
http://www.brookings.edu/projects/idp/About-Us.aspx
http://www.brookings.edu/articles/2007/summer_peaceprocesses_koser.aspx
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5263&l=1


KOFF-Newsletter Nr. 65  6

transformation du conflit. Les processus dits „Track I“ englobent la promotion
de la paix et les négociations entre les leaders des parties au conflit armé et se
caractérisent par l’exclusivité. Souvent, les délégués des IDP sont sans forma-
tion, étaient déjà marginalisés avant de prendre la route et ne parlent pas d’une
même voix. Aussi voit-on souvent, dans les pourparlers de paix, des chefs re-
belles sujets à caution, comme Joseph Kony en Ouganda, s’asseoir comme rep-
résentants du „peuple“ à la table des négociations au côté des médiateurs
internationaux et du gouvernement concerné. Les délégués des IDP, dont l’avenir
est aussi en jeu, s’y distinguent par leur absence. Avec le gouvernement, c’est
derrière des portes closes que les rebelles armés négocient de thèmes centraux
pour la durabilité des processus de paix comme la remise en état des infrastruc-
tures, l’accès au système de santé et de formation ou encore le déminage et
l’adaptation du secteur de la sécurité. Comme des efforts locaux modestes ont
été consentis jusqu’ici pour intégrer les IDP dans le processus, ce thème est de
plus en plus souvent soulevé par la communauté internationale, organisations
de l’ONU en tête.

Prendre part aux décisions à tous les niveaux

La participation au niveau diplomatique le plus élevé aux processus de paix dits
„Track I“ ne signifie pas que les participants doivent et peuvent être intégrés à
chaque phase des pourparlers. Une procédure prenant en compte les risques
d’une ouverture de ces processus et qui intègre malgré tout les IDP à titre de
partenaires majeurs, et pas seulement de victimes, est souhaitable. Il faut ici
veiller au meilleur moment d’agir car il s’agit avant tout protéger les IDP et le
processus de paix ne doit pas être miné par des préoccupations sensibles com-
me la compensation, le retour ou l’obligation de rendre des comptes. De plus,
des négociations dans lesquelles les auteurs de crimes et les victimes s’assoient
face à face sont souvent perturbantes sur le plan émotionnel et peuvent con-
duire à de nouvelles altercations.

À titre subsidiaire ou parallèlement, il faut intégrer les IDP dans des processus
dits „Track II“ embrassant des niveaux relevant de la société civile, influents et
officieux. Dans les négociations officielles de paix au Burundi à la fin des années
90, les IDP ne jouaient pas de rôle formel. Des déplacées internes ont cependant
formulé leurs recommandations au travers de l’association „All Party Burundi
Women’s Peace Conference“ et il en a été tenu compte dans les pourparlers de
paix. Une autre stratégie de soutien aux IDP consiste à faire triompher leurs
droits garantis et à collaborer avec des organisations de base. On parle en
l’occurrence de processus „Track III“.

Un rôle clé revient aussi à la médiation internationale pour encourager l’intégration
des IDP dans les processus pacifiques. Là où les IDP sont exclus de processus
officiels parce qu’un accès leur est dénié ou qu’ils sont faiblement représentés,
des médiatrices ou des médiateurs peuvent les consulter et se faire l’écho de
leurs difficultés. Ils peuvent aussi nouer des contacts étroits avec des organisa-
tions locales de la société civile qui s’engagent en faveur des préoccupations
des IDP, veillant ainsi à faire entendre la voix de ces derniers.
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PBI-Suisse

PBI-Népal

Nouvelles d’ONG suisse

PBI-Népal: extension stratégique
prévue dans l’ouest du Népal
Depuis 2006, les Brigades de Paix Internationales (PBI) opèrent au Népal sur la
base d’un contrat-cadre et, aux pétitionnaires principales, un forum d’avocats
des droits de l’homme (Advocacy Forum, AF) et une organisation d’aide aux
victimes de conflits (The Conflict Victim’s Committee, CVC), elles offrent leur
protection et un programme global de sécurité. En sus du siège principal de
Katmandou, les PBI prévoient de mettre sur pied, en 2008, une équipe de terrain
supplémentaire permanente avec un bureau à Nepalgunj, dans le district de
Banke. Nepalgunj est situé dans l’ouest népalais, une région qui a particulière-
ment souffert de la guerre qui dure depuis une décennie. L’ouest du Népal passe
pour la région la moins développée du pays. L’élucidation d’atteintes aux droits
de l’homme y traîne en longueur et l’impunité y est monnaie courante. La région
a un urgent besoin d’attirer davantage les projecteurs de la communauté inter-
nationale. Avec ce nouveau bureau, les PBI pourront observer et accompagner
en permanence les activités d’AF et de CVC. De plus, elles s’engagent en faveur
de l’extension du „safe house system“. Il s’agit en fait de lieux où des journa-
listes peuvent travailler librement et où des activistes des droits humains peu-
vent bénéficier d’une formation continue. Les Brigades de Paix Internationales
ont l’intention de concrétiser le concept des zones plus sûres main dans la main
avec l’ONG nationale „Human Rights Home“ au niveau régional et à l’échelon
du district moyennant un lobbying. 13.02.2008
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Tirer parti des expériences

La paix est des plus fragiles si l’on ne trouve pas de solutions pour les IDP et si
ces personnes ne sont pas intégrées dans les processus de paix. Ce serait ne
pas voir plus loin que le bout de son nez que de se concentrer uniquement sur
des processus formels et sur les accords de paix. Ces derniers doivent tenir
compte de tous les aspects de la situation des IDP. Il est au moins aussi impor-
tant de les rendre aptes à participer aux processus et de surveiller la réalisation
de contrats déjà conclus. Des expériences préalablement réunies dans le cadre
de processus de paix, de la Bosnie au Soudan, offrent une bonne base pour tirer
les leçons des exemples vécus et relever les défis du futur. 21.02.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

Pour plus d’info:

PBI-Suisse

Sabine Ziegler

http://www.peacebrigades.ch/
http://www.pbi-nepal.org/140.html
mailto:esther.marthaler@swisspeace.ch
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
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DCAF/ISSAT

L’International Security System
Advisory Team prend son envol
Le 8 février 2008, Genève a servi de cadre à la rencontre constitutive du conseil
d’administration d’ISSAT (International Security System Advisory Team). Ses mem-
bres fondateurs sont la Belgique, le Canada, la France, l’Irlande, la Hollande, la
Norvège, la Suède, la Suisse et les Etats-Unis; pour l’heure, l’Estonie possède un
statut d’observateur.

Développée au Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève
(DCAF), l’ISSAT est une initiative financée par plusieurs donateurs. Elle lie
l’expertise en matière de réforme des systèmes de sécurité (RSS) à la „policy“
des domaines du développement, de la sécurité, de la défense et de la diploma-
tie. Elle conseille les donateurs et la communauté internationale et leur apporte
un soutien technique et une aide sur le plan de la procédure de RSS. Dans la
responsabilité et la maîtrise locales des projets (local ownership) et la formation
continue, elle voit les uniques possibilités d’encourager la RSS de façon durable
et légitime. Ce sont également les conclusions du rapport du Secrétaire général
de l’ONU et du manuel du Comité d’aide au développement (CAD) de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la
RSS.

L’ISSAT tente d’encourager des initiatives communes des donateurs et une ap-
proche à l’échelle de l’ensemble de l’administration dans l’appui aux réformes
des systèmes de sécurité. L’objectif consiste à aider les acteurs bilatéraux et
multilatéraux à développer, mettre sur pied et appliquer des stratégies, prati-
ques et programmes de RSS en conformité avec les bonnes pratiques interna-
tionales. En canalisant leurs interventions par l’ISSAT, les membres espèrent
mieux coopérer et le faire de façon plus harmonieuse. Un tel mode de faire
réduit les coûts de transaction pour les donateurs et les pays partenaires et
devrait améliorer la qualité des programmes.

Le bureau local du Programme des Nations Unies pour le développement épaule
un premier engagement d’ISSAT en République centrafricaine dans
l’accompagnement du processus national de RSS et la mise en place d’ateliers
adoptant une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration. De plus, un
appui est octroyé aux consultations „in-country“ du CAD de l’OCDE au Burundi
et en République centrafricaine. 08.02.2008

Pour plus d’info:

ISSAT Mark Downes

http://www.dcaf.ch/issat
mailto:m.downes@dcaf.ch
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World Vision Stefanie Jud
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Causes

Communes Suisse

World Vision

Ensemble pour un avenir pacifique en Abkhazie
Avec l’ONG internationale Acción Contra La Hambre (ACH) et les trois ONG
locales Sukhumi Youth House, Young Leaders Association et Alert, World Vision a
fondé en Abkhazie huit clubs de paix au mois de janvier dernier. Chacun de ces
cercles fait partie d’un club de jeunes existant, conduit par une ONG locale. A
l’occasion de cours de traitement des conflits, les adolescents entre 13 et 17 ans
s’entraînent à utiliser leurs connaissances et leurs capacités pour résoudre paci-
fiquement des conflits et à se comporter adéquatement face à des situations de
tension. A côté des cours d’informatique et d’anglais qu’ils reçoivent, ces jeunes
apprennent à formuler des requêtes de projet et mènent des microprojets locaux
lancés par eux-mêmes. En juillet 2008, les montagnes d’Abkhazie serviront de
décor à un camp estival qui aura l’ONU pour thème. Par des jeux de rôle, les
jeunes „seront l’ONU“ et tenteront d’apaiser une situation de crise simulée. Ces
exercices partent d’exemples de pays concrets et les participants réfléchissent à
la situation politique et aux aspects historiques et culturels de ces nations. Leurs
expériences serviront de trame à un spectacle qu’ils présenteront à un large
public à Sukhumi à la fin de leur camp d’été. World Vision Suisse, ACH et la
Fondation Eagle Down apportent leur soutien financier à cette initiative. 12.02.2008

L’association Causes Communes Suisse (CCS) a 15 ans
Voilà quinze ans que l’association Causes Communes Suisse (CCS) a été fondée.
Sous l’effet de la guerre dans les Balkans, quinze comités régionaux de Suisse
alémanique, de Suisse romande et du Tessin avaient commencé à apporter une
aide d’urgence humanitaire sur base volontaire. Comme association faîtière na-
tionale, CCS trace le cadre de l’enracinement de ces soutiens à long terme et
aide à la mise en place de partenariats durables de comités régionaux suisses
avec des communes des Balkans. C’est en 1994 que l’Institut Goethe de Bâle a
décerné le prix Albert Schweitzer pour la paix à CCS.

La fin de la guerre et des troubles civils sanglants dans les Balkans a incité CCS
et ses comités régionaux à transférer progressivement la priorité de l’aide à la
survie vers le soutien des communes à long terme. Aujourd’hui, le point clé est
constitué par les projets de CCS et des comités régionaux axés sur un renforce-
ment de structures démocratiques et efficaces dans les Balkans. Un bon
exemple à cet égard et de la collaboration constructive de CCS et des comités
régionaux est fourni par le projet Workshop 06/07 - cofinancé par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) - et ses trois séminaires locaux et
régionaux en Macédoine, en Serbie et au Monténégro.

Après un engagement de quinze ans, CCS se pose des questions sur son avenir.
Les Balkans ont changé: les avancées en termes de stabilisation sont substan-
tielles même si bien des choses restent fragiles. Dans le même temps, CCS a
également connu des transformations puisque plusieurs comités régionaux ont
été dissous et que les cotisations et les dons marquent un recul. L’avenir de CCS

mailto:s.jud@worldvision.ch
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.worldvision.ch
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Pour plus d’info:

CCS Andreas Kohlschütter

Pour plus d’info:

EPER

Marie-Thérèse Roggo

EPER

est donc un sujet figurant en bonne place dans l’ordre du jour des séances du
comité, des comités régionaux et des assemblées générales.

Une chose est certaine: les contributions de CCS au développement de perspec-
tives d’avenir pacifiques en Europe du Sud-Est resteront bienvenues à l’avenir
comme l’ont souligné les trois séminaires sur les Balkans. Vu certains signes de
fatigue, le comité de CCS va cependant réfléchir en priorité à la question de
savoir si l’organisation a encore suffisamment de force pour fournir de telles
prestations à l’avenir. 20.02.2008

EPER: mission de service civil en Colombie
Depuis les années 1980, l’EPER opère en Colombie par l’intermédiaire d’un con-
sortium de diverses oeuvres d’entraide. C’est en 2006 qu’a été prise la décision
d’ouvrir un bureau de coordination propre à Bogotá afin d’étendre le champ
d’activité dans ce pays. Le programme national et ses priorités placées sur la
sécurité alimentaire, la paix et les droits humains a été ficelé l’an dernier tandis
que de nouveaux projets étaient lancés, avant tout en faveur des jeunes et des
femmes. Pour y parvenir, l’EPER a pour la première fois recouru, huit mois durant,
aux services d’une personne accomplissant son service civil en Colombie. Cette
personne a effectué une analyse détaillée des conflits et des besoins ainsi qu’une
évaluation des organisations partenaires possibles dans la région de projet du
Chocó. De plus, elle a soutenu une organisation partenaire de ses conseils dans
le cadre de la réalisation d’une initiative en faveur d’enfants et d’adolescents
dans des communautés villageoises rurales de la région en conflit. Cette mission
de service civil a permis à l’EPER d’effectuer un travail fondamental approfondi
et d’intensifier sa présence dans la région des projets. 16.02.2008

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Pour une professionnalisation de la promotion de la paix
En janvier, à Berne, près de 40 représentants, hommes et femmes, de dix-huit
ministères et organisations ont discuté deux jours durant de l’application du
guide du Comité d’aide au développement (CAD) sur l’évaluation des activités
de prévention des conflits et de construction de la paix. C’est la section Transfor-
mation et prévention des conflits (COPRET) de la Direction du développement et
de la coopération (DDC) qui, en collaboration avec le CAD de l’OCDE, avait invité
ces délégués à une telle réunion. Elaboré par des expertes et des experts de la
paix et de l’évaluation, le guide est une version test pour une période d’application
de deux ans et c’est la COPRET qui assume la responsabilité de cette phase.
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mailto:kohlschuetter@nikko.ch
mailto:roggo@heks.ch
http://www.heks.ch/
http://www.oecd.org/secure/pdfDocument/0,2834,en_21571361_34047972_39774574_1_1_1_1,00.pdf
http://www.oecd.org/secure/pdfDocument/0,2834,en_21571361_34047972_39774574_1_1_1_1,00.pdf
http://www.oecd.org/secure/pdfDocument/0,2834,en_21571361_34047972_39774574_1_1_1_1,00.pdf
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Pour plus d’info:

DDC COPRET

Cristina Hoyos

Engagement social et succès économiques
Toujours davantage d’entreprises fixent dans un code de conduite global la ma-
nière dont elles entendent se positionner sur des questions éthiques et morales.
C’est ce que font le groupe suisse Barry Callebaut, le plus grand producteur de
chocolat au monde, et l’entreprise textile Switcher. Lors d’un atelier consacré
aux petites et moyennes entreprises organisé par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et le Sustainability Forum Zürich, ces deux entreprises
ont parlé de leur manière de gérer les risques liés à leur réputation et les attein-
tes possibles aux droits de l’homme. „Si on parle de responsabilité sociale dans
la branche du cacao et du chocolat, c’est le travail des enfants qui constitue
vraisemblablement le problème le plus urgent“, a lâché Roland Maurhofer de
Barry Callebaut. Comme secrétaire du conseil d’administration, il a pris une part
prépondérante à la formulation d’un nouveau code de déontologie. On peut y lire
que Barry Callebaut s’en tient strictement aux lois internationales et locales rég-
lementant l’âge minimum de la main-d’œuvre ou encore la phrase suivante:
„Nous interdisons toute pratique de corruption.“ Le travail forcé est condamné
tout comme la discrimination en raison du sexe, de la religion, de la race, de
l’appartenance nationale ou ethnique, du contexte culturel, de la maladie, de
l’orientation sexuelle, de la situation familiale, de l’âge ou de la conviction poli-
tique.

la communauté internationale se dote d’un instrument qui peut évaluer la perti-
nence et l’efficacité d’un soutien international dans la promotion de la paix et qui
formule mieux, dès le départ, les projets, programmes et politiques“, explique
Cristina Hoyos, responsable de la COPRET. La collaboration du réseau d’évaluation
et de conflit du CAD démontre en outre concrètement comment il est possible de
créer des effets de synergie et d’en tirer parti. L’objectif de la conférence était
d’échanger de premières expériences et d’inciter les pays donateurs à mener
des évaluations communes concernant l’application du guide.

La deuxième journée de la rencontre a permis des avancées concrètes pour de
futures évaluations dans l’application du guide justement: l’Agence norvé-
gienne de développement et de coopération assume la responsabilité d’une
évaluation des activités de paix en Haïti, la délégation belge a trouvé un appui
pour une évaluation au Congo et les Pays-Bas pourront profiter des résultats et
concepts de l’évaluation du Canada au Sud-Soudan. La plus vaste évaluation
commune d’activités internationales dans un processus de paix prend place au
Sri Lanka.

„Les échos qui nous parviendront nous aideront à compléter le guide au fil de
l’année à venir“, a déclaré Cristina Hoyos. Par une meilleure évaluation dans la
prévention des conflits et la promotion de la paix, on accroît aussi l’efficacité des
activités. „Nous percevons là une contribution à la professionnalisation de la
promotion de la paix“, a-t-elle conclu. 22.01.2008

COPRET

DAC Network on

Development

Evaluation

DAC Network on

Conflict, Peace and

Development

Cooperation

mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Die_DEZA/Organisation/Themen_und_Fachwissen/Sektion_Konfliktpraevention_und_Transformation
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34047972_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34047972_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34047972_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dac/conflict
http://www.oecd.org/dac/conflict
http://www.oecd.org/dac/conflict
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Berghof
Nouvelle série de Berghof à l’enseigne de „Transitions“: Berghof publie ses
deux premiers rapports dans une série sur les mouvements de résistance et de
libération dans des pays en transition entre conflit armé et stabilisation poli-
tique. Les études de cas de la Colombie et de l’Afrique du Sud donnent à voir
les rôles joués par les mouvements de libération dans la phase de la transition
vers la paix et la démocratie. Des rapports sur le Népal (CPN-M), le Sri Lanka
(LTTE) et l’Irlande (Sinn Fein) sont en cours d’élaboration.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Main dans la main avec FriEnt, la plate-forme vient de mettre à disposition sur
son site Internet une bibliographie annotée sur le processus de paix dit people-
to-people au Sud-Soudan.

Conciliation Resources
La troisième édition thématique d’une série de publications de Concilitations
Resources à l’enseigne de „Powers of persuasion: incentives, sanctions and
conditionality“ est disponible en ligne depuis la date du 10 mars. La publica-
tion analyse comment des systèmes de bonus, des sanctions et des condi-
tions préalables peuvent agir positivement sur l’engagement de parties au
conflit dans des processus de paix; elle prend appui pour ce faire sur des
études de cas au Darfour, en Irlande du Nord, en Israël/Palestine, en Afrique
du Sud, au Sri Lanka et dans le nord de l’Ouganda.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

Contrairement à ce qui se passe dans l’industrie du chocolat, des codes de
conduite adaptés et pertinents semblent déjà plus largement répandus dans
l’industrie textile. Cette réalité s’explique peut-être par la présence d’organisations
de défense des droits de l’homme en mesure de signaler rapidement les abus
grâce aux techniques de communication les plus modernes, et ce sur la toile de
fond de la mondialisation croissante. Daniel Rüfenacht de Switcher, le pionnier
de l’écologie et du commerce équitable, a souligné comment une charte éthique
profilée renforçait la crédibilité de son entreprise et contribuait à offrir de nou-
veaux débouchés. Employant 160 personnes et dégageant un chiffre d’affaires
supérieur à 80 millions de francs par an, Switcher entend devenir, d’ici à 2010, le
chef de file absolu de la production éthique. Son slogan: When fashion means
respect. 16.02.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DFAE Natalie Erard

http://www.berghof-center.org/uploads/download/transitions_m19.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/transitions_anc.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file989.pdf
http://www.c-r.org/our-work/accord/sanctions-incentives/index.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/sanctions-incentives/index.php
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
mailto:natalie.erard@eda.admin.ch
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Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’associe au Festival du
Film et au Forum International sur les Droits Humains de Genève (FIFDH) pour
l’organisation d’une journée consacrée au rôle des femmes dans les proces-
sus de lutte contre l’impunité et de traitement du passé. Avec des ONG suis-
ses et des particuliers engagés, Yasmin Sooka, Helen Mack et Mandira Sharma
feront le bilan, à l’occasion de la journée internationale des femmes du
8 mars, du défi qu’ont relevé l’Afrique du Sud, la Sierra Leone et le Guatemala
dans le domaine et auquel le Népal est actuellement confronté. A un atelier de
deux heures débutant à 14 heures à la  Maison du Grütli à Genève feront suite,
à 20 heures, la présentation du film „La Flaca Alejandra“ de la régisseuse
chilienne Carmen Castillo et un débat. Pour plus d’info et l’inscription: DFAE
Geneviève Swedor.

Du 11 au 13 avril, la section suisse des     Brigades de Paix Internationales orga-
nisera une formation de préparation à des engagements sur le terrain en
Colombie, au Guatemala, au Mexique, en Indonésie et au Népal. Quelques
places sont encore disponibles.

L’Institut européen de l’université de Bâle propose un programme postgrade
interdisciplinaire en droit, économie et politique. Une des deux orientations
d’approfondissement, la branche principale du conflit et du développement,
se concentre sur les conditions préalables, les interactions et les approches de
changement dans le domaine de la paix, des conflits et du développement.

„La justice crée la sécurité“: tel est le slogan de la Marche de Pâques Suisse
qui aura cette année lieu le 24 mars à Berne et qui est organisée par plusieurs
organisations et institutions actives dans la promotion de la paix.

Le 17 mars, à Berne, avec la DDC et le Seco, le Forum EST-OUEST organise un
séminaire sur le thème „Perspectives du Kosovo – Incidences sur les Balkans
occidentaux“et explique le rôle joué par la communauté internationale dans la
stabilisation de la région. Inscription obligatoire.

L’Institut européen organise une série de conférences „Afrique et Europe“ du
26 mars au 21 mai. Les conférences entend débattre de perspectives interdis-
ciplinaires éclairant ces relations intercontinentales.

C’est à l’enseigne de „Casser la logique d’expulsion“ qu’une journée d’étude
du Forum des droits humains Israël/Palestine aura lieu le 25 avril au Kornhaus-
forum de Berne (délai d’inscription: le 14 avril). Invités à s’exprimer, des
Palestiniens et des Israéliens des deux sexes présenteront des projets et des
approches d’organisations locales offrant des alternatives à un système social
et politique fondé sur l’expulsion.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.
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Manifestations

http://www.fifdh.ch
mailto:genevieve.swedor@eda.admin.ch
http://www.peacebrigades.ch/einfuehrungs_weekend.htm
http://www.europa.unibas.ch/cms4/index.php?id=4&L=2%27%20and%20char%28124%29%2Buser%2Bchar%28124%29%3D0%20and%20%27%27%3D%27
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
http://www.swisspeace.ch/typo3/
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=428&reppage=2&search=all&id=276
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Diasporas in conflict

Publications
Faire ou saper la paix?
Les diasporas dans la résolution des conflits
Il est indéniable que les diasporas exercent une influence sur les processus de
résolution des conflits. La nouvelle étude „Diasporas in Conflict“ de Hazel Smith
et Paul Stares éclaire les différents modes d’action des diasporas. Les auteurs
procèdent de l’idée que ces dernières se sont établies au cours de la mondialisa-
tion comme des entités nouvelles et potentiellement influentes de la politique
internationale.

Les groupes de diaspora sont en mesure de soutenir des conflits armés par
l’allocation de ressources matérielles et immatérielles et de les alimenter, au
travers de structures opaques mises en réseau, en argent et en armes. Ils peu-
vent aussi apporter une contribution substantielle à la résolution de conflits et
jouer un rôle clé dans la phase de la consolidation de la paix et de la reconstruc-
tion. La publication met par exemple en lumière le rôle ambivalent de la diaspo-
ra sri lankaise et tamoule, véritable colonne vertébrale économique des LTTE.
Simultanément, elle montre comment la diaspora érythréenne a largement aidé
à la reconstruction de la patrie.

Jusqu’ici, l’influence des diasporas sur la résolution et le maintien des conflits a
fait l’objet de rares analyses scientifiques seulement. En publiant dix études de
cas soumis à une analyse comparative, les auteurs Smith et Stares aident à
remédier à cette lacune de la recherche. Les auteurs en tirent des modèles
d’intervention des diasporas dans les différentes phases de conflit et mettent en
évidence des implications possibles pour l’intégration de groupes de diaspora au
niveau politique. 20.02.2008

La justice transitionnelle et la question de la légitimité
Si la justice transitionnelle doit contribuer à une paix durable, un rôle clé revient
à la légitimité de ses mécanismes. C’est cette thématique qu’un atelier commun
du groupe Friedensentwicklung (FriEnt) et du KOFF a éclairée lors d’une confé-
rence internationale tenue à Nuremberg à la fin juin à l’enseigne de „Bâtir l’avenir
sur la paix et la justice“. Mandatée par les deux organisations, Mme Barbara
Oomen de l’Académie Roosevelt de Middelburg (NL) a examiné le rôle de la
légitimité des mécanismes de justice à l’exemple du Rwanda et les résultats de
ses analyses figurent dans l’étude nouvellement publiée „Justice Mechanisms
and the Question of Legitimacy. The Example of Rwanda’s Multi-layered Justice
Mechanisms“. Une stratégie de communication globale et l’intégration de tou-
tes les représentations d’intérêts jouent un rôle décisif pour l’établissement de la
légitimité. Partant de l’exemple du Rwanda, un pays doté de mécanismes
de justice multiples, Mme Oomen montre comment des acteurs internes et
externes peuvent légitimer (ou délégitimer) des institutions de la justice transi-
tionnelle. 13.02.2008

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/news_dokumente/Oomen_JusticeMechanisms_kompl.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/news_dokumente/Oomen_JusticeMechanisms_kompl.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/news_dokumente/Oomen_JusticeMechanisms_kompl.pdf
http://www.frieden-gerechtigkeit-konferenz.info/
http://www.frieden-gerechtigkeit-konferenz.info/
http://www.frieden-gerechtigkeit-konferenz.info/
http://www.unu.edu/unupress/2006/diasporasInConflict.html
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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: Christa Dold

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 • 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 • Terre des Hommes Suisse • World  Vision Switzerland

Sur le Web
Peace and Collaborative Development Networking
Il existe déjà d’innombrables plateformes Internet sur lesquelles des particuliers,
moyennant des profils dont ils s’occupent eux-mêmes, participent à des réseaux
sociaux, nouent des contacts et se réunissent en groupes d’intérêts. Peace and
Collaborative Development Networking est une plate-forme professionnelle gra-
tuite qui encourage le dialogue et l’échange de ressources dans les domaines de
la coopération internationale, de la gestion des conflits, du gender main-
streaming (approche intégrée de l’égalité des chances), des droits de l’homme,
de la gestion sociale d’entreprise et dans d’autres domaines proches. Plus de
2000 personnes du monde entier ont déjà adhéré à ce réseau.

D’un simple clic de souris, l’internaute intéressé obtient une liste de toutes les
personnes enregistrées qui par exemple disposent de connaissances techniques
dans le domaine des genres. Des sous-groupes spécifiques devraient en outre
d’ici peu faciliter l’échange sur les différents thèmes. Quiconque recherche du
matériel photographique pour ses publications trouvera aussi son bonheur sur la
plateforme en question; on pense ici aux personnes organisant des ateliers et
désireuses d’illustrer leur présentation au moyen de matériel vidéo. Des informa-
tions sur des formations et des perfectionnements, des profils d’emplois et des
bourses de recherche aident en outre à trouver un poste ou à changer d’emploi.

Parfois, la frontière est lâche entre cette plate-forme professionnelle et les ré-
seaux purement sociaux. Comme pour chaque moyen de communication de ce
genre, ce sont les membres eux-mêmes qui influencent la qualité et la quantité
de l’offre disponible. Vu la foison de spécialistes et de ressources, toute person-
ne intéressée à la promotion de la paix et à la coopération internationale trouve-
ra néanmoins des domaines répondant à ses besoins sur cette nouvelle plate-
forme. 19.02.2008

http://internationalpeaceandconflict.ning.com/?xgi=81Cei8j
http://internationalpeaceandconflict.ning.com/?xgi=81Cei8j
http://internationalpeaceandconflict.ning.com/?xgi=81Cei8j
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@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.infosud.org
http://www.intercooperation.ch/
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