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Nouveau projet de recherche sur le tourisme et les conflits
Un nouveau projet de recherche de swisspeace examine comment des conflits
violents peuvent porter atteinte à l’économie touristique dans des régions en
proie à la violence et sonde les stratégies développées par les sociétés vivant
du tourisme dans la phase de conflit et de l’après-conflit surtout. Le projet „Con-
flict, Tourism and Peace. How far does self-interest carry?“ a démarré au début
mars 2008 et il est financé par la Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF).
Pour l’étude comparative basée sur trois pays, swisspeace collabore avec la
Business School de Cologne. Cette analyse doit notamment contribuer à mieux
comprendre les potentiels et les limites des acteurs du secteur privé dans le
traitement des conflits et la promotion de la paix. De premiers résultats sont
attendus pour le milieu de l’année 2009. 10.03.2008

Palestine divisée: table ronde sur
les défis lancés aux acteurs suisses
C’est à la mi-mars que le KOFF a organisé une table ronde sur la crise politique
et humanitaire en Palestine. Cette réunion a été l’occasion pour des représen-
tants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales suisses de
débattre des conséquences des derniers développements, et en particulier de la
division politique dans la société palestinienne, sur leurs propres activités sur
place. Qu’est-ce que travailler en tenant compte des conflits signifie dans ces
circonstances et avec quelles stratégies peut-on aujourd’hui relever les nou-
veaux défis?

Plusieurs participants ont souligné à quel point des valeurs fondamentales de la
coopération au développement et de la réforme du secteur de la sécurité –
notamment l’inclusivité, la transparence, le pluralisme – sont mises à l’épreuve
par la division politique et le large boycott international du gouvernement du
Hamas. Pour les acteurs extérieurs, le choix des partenaires palestiniens est
particulièrement ardu parce qu’il n’y a pas d’interlocuteur véritablement légitime
au niveau du gouvernement et qu’il faut éviter d’attiser davantage les tensions
entre les groupes sociaux. Dans cette situation, les critères auxquels les acteurs
suisses se réfèrent divergent comme le débat l’a montré. Certains limitent leur
coopération à des institutions se déclarant en faveur d’un „dialogue pacifique“,
d’autres travaillent avec les acteurs ayant l’influence la plus forte dans l’activité
concernée tandis que d’autres enfin déplacent la coopération à l’échelon de
l’Etat vers celui de la société civile.

Dans la seconde partie de la table ronde, une participante tout juste rentrée de
Gaza a signalé à quel point le choc de la violence interpalestinienne de l’été
dernier était ressenti par les habitants sur place. Les partenaires de projet res-
sentiraient eux aussi un énorme stress psychosocial, un stress pas suffisam-

mailto:ulrike.joras@swisspeace.ch
http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
http://www.gcsp.ch/nisc/chatham-house.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.deza.ch/fr/Accueil/Themes/Genre/Instruments_generaux_et_thematiques/ressources/resource_de_64499.pdf
http://www.deza.ch/fr/Accueil/Themes/Genre/Instruments_generaux_et_thematiques/ressources/resource_de_64499.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 66  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

WADI

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

ment pris en compte dans la coopération internationale. Dans ce contexte, un
participant a parlé de premières expériences positives réunies avec une ap-
proche dite psychodramatique à Gaza. Référence a de plus été faite à l’outil de
travail développé par la DDC et intitulé „Genres, transformation des conflits et
approche psychosociale“. 10.03.2008

Nord de l’Irak: le lourd fardeau du passé
Lors d’une table ronde sur l’Irak organisée par le KOFF, des représentantes et des
représentants de plusieurs services de l’administration fédérale et de diverses
organisations non gouvernementales suisses ont échangé leurs opinions en com-
pagnie de quatre collaboratrices et collaborateurs de l’ONG germano-irakienne
Wadi et d’un député du parlement nord-irakien. Ce sont Caritas Suisse, Green
Cross et la Société pour les peuples menacés qui avaient invité cette délégation
nord-irakienne à venir en Suisse.

Au cours de la rencontre, la délégation a évoqué les principaux défis qu’elle doit
relever dans ses activités humanitaires et de politique des droits de l’homme.
Elle a attiré l’attention sur l’héritage du passé, non débattu jusqu’ici, et qui pèse
lourd sur la région. On fête cette année le vingtième anniversaire de l’opération
d’Anfal du régime de Saddam Hussein dirigée contre les Kurdes (et les chiites) et
de l’attaque au gaz d’Halabja. Aux dires des invités à la table ronde, quasiment
rien n’a été cependant entrepris jusqu’ici pour soulager les victimes de ces
événements. Des offres qualifiées pour atténuer les souffrances psychiques des
concernés font défaut, tout comme des possibilités adaptées de traitement des
blessures physiques. L’attaque au gaz a aussi provoqué d’énormes dégâts à
l’environnement et pour l’heure il n’a quasiment pas été remédié à cette situa-
tion. Finalement, les victimes attendent toujours une reconnaissance officielle
des événements - et une réparation. Il est donc absolument capital que la com-
munauté internationale reconnaisse les événements d’Halabja comme génoci-
de. Selon les hôtes nord-irakiens, des acteurs comme la Suisse pourraient appor-
ter une contribution prépondérante dans un tel contexte. Les propositions concrètes
qu’ils ont formulées portaient notamment sur le soutien politique et juridique des
efforts visant à reconnaître „Halabja“ comme un génocide, sur l’aide technique
et scientifique en vue d’améliorer la situation environnementale et sur les possi-
bilités d’obtenir plus aisément des visas pour les victimes requérant des traite-
ments spéciaux en Europe.

Parmi les autres points débattus, citons l’oubli des zones rurales dans les efforts
de développement gouvernementaux, les problèmes de gouvernance et le
manque de perspectives d’avenir pour la jeunesse. Les grands progrès accom-
plis ces quatre dernières années par Wadi dans l’information sur la violence
perpétrée envers les femmes et les mutilations génitales infligées à ces derniè-
res ont été cités comme exemples de succès. 11.03.2008

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.wadinet.de/index.php
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
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de l’ONU

Plan Ahtisaari 

Etude du PNUD

„Public Perceptions on

Transitional Justice“ 
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sur les personnes

portées disparues

au Kosovo

Human Rights Watch:

Not on the Agenda -

The Continuing

Failure to  Address

Accountability in Ko-

sovo Post-March 2004.

Point fort

Nouvelles pages électroniques:
Who is who in the Balkans?
Dans ses pages électroniques, le KOFF propose désormais une liste révisée des
acteurs suisses dans les Balkans. Ce document comporte les noms de 17 orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales et fournit des renseigne-
ments sur les programmes et les projets. 11.03.2008

Kosovo: entre statut et gestion du passé
La gestion du passé est une tâche prépondérante et, dans le même
temps, une des plus épineuses que doivent accomplir les Etats dans la
phase suivant un conflit. Au Kosovo, la gestion du passé demeure dans
l’ombre de la question du statut. Les multiples groupes ethniques du
Kosovo s’entendent toutefois pour dire que l’élucidation des cas des
personnes disparues et des crimes de guerre représente un enjeu ur-
gent.

Le 17 février 2008, jour où le Kosovo a déclaré son indépendance, le plus grand
quotidien du pays titrait „Une nouvelle vie commence aujourd’hui“. Il ajoutait:
„Le passé ne devrait pas tomber dans l’oubli mais il fait partie du passé et il
devrait être pardonné.“

Pardonner et oublier?

Comme beaucoup d’autres choses au Kosovo, la politique du souvenir et du
pardon est étroitement liée à la question du statut. Les efforts de constitution
d’un Etat propre ayant été couronnés de succès, la rédaction de Koha Ditore
appelle les Albanais du Kosovo à pardonner collectivement au gouvernement
serbe et à leurs concitoyennes et concitoyens serbes tous les torts qu’ils ont
commis. Et pourtant, l’héritage du passé ne doit pas tomber dans l’oubli et ne
peut pas être simplement pardonné. L’expérience montre qu’il importe de re-
connaître publiquement les violations des droits humains qui ont été perpétrées,
de demander des comptes à ceux qui ont planifié, ordonné et exécuté les crimes
ainsi que de réhabiliter et dédommager les victimes. C’est la seule manière de
rétablir la confiance au sein de la société et d’obliger à ce que des comptes
soient effectivement rendus.

Le pardon peut certes jouer un rôle important. Mais c’est un acte individuel
volontaire, dépendant de la disponibilité de la partie blessée à pardonner. Il ne
fait pas partie des principes étatiques, ne peut pas être ordonné, même pas
dans l’Etat autoproclamé du Kosovo.

Mais cette question demeure: comment le changement de statut influencera-t-il
l’enjeu de la gestion du passé au Kosovo?

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/List_of_Swiss_actors_SEE_2008.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/List_of_Swiss_actors_SEE_2008.pdf
http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html
http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement
http://www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf
http://www.kosovo.undp.org/repository/docs/transitional_justice_eng.pdf
http://www.kosovo.undp.org/repository/docs/transitional_justice_eng.pdf
http://www.kosovo.undp.org/repository/docs/transitional_justice_eng.pdf
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/kosovo-news-290807?opendocument
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/kosovo-news-290807?opendocument
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/kosovo-news-290807?opendocument
http://hrw.org/reports/2006/kosovo0506/kosovo0506web.pdf
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Des standards au-delà du statut?

Gérer l’héritage de violations des droits humains représente un des défis les plus
épineux auxquels sont confrontés les Etats au terme de conflits violents. Cette
affirmation vaut à coup sûr également pour le Kosovo. Ni l’accord de Rambouil-
let, ni la résolution 1244 de l’ONU ne prévoient des mesures globales liées aux
graves violations des droits humains et du droit humanitaire. La Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) n’a pas non
plus conçu d’approche intégrative complémentaire à ce sujet. Conduites par
l’envoyé spécial de l’ONU pour le Kosovo Martti Ahtisaari, les négociations sur le
futur statut du Kosovo ont laissé augurer que la gestion du passé serait une
composante d’un accord formel. Mais les négociations n’ont pas débouché sur
une entente réglant les thèmes clés. Pourtant, le plan Ahtisaari contenait des
directives quant à la manière de traiter les abus du passé. On doit cette mention
dans le plan à l’initiative du Département fédéral des affaires étrangères, lequel,
avec l’aide du KOFF, a élaboré un document présentant des options possibles de
gestion du passé au Kosovo. Tant le gouvernement de Pristina que le Bureau civil
international de l’UE au Kosovo (ICO) se sont engagés à respecter le plan Ahti-
saari. On peut s’attendre à ce que, désormais, ils élaborent des principes relatifs
à la gestion du passé. De son côté, la Mission suisse à Pristina poursuit son
initiative et dirige un groupe de travail informel sur la gestion du passé auquel
adhèrent d’autres missions nationales et organisations internationales comme le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Grands enjeux: le sort des personnes disparues et les crimes de guerre

Au printemps 2007, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) au Kosovo a mené une étude sur la perception que les Kosovar(e)s de
provenances ethniques diverses avaient des mécanismes de la justice transi-
tionnelle et sur leur opinion à ce sujet. Cette enquête a montré un large consen-
sus sur la nécessité de s’occuper du sort des personnes disparues et de traiter
les crimes de guerre.

Piloté par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le „groupe de travail
sur les personnes disparues au Kosovo“ a été constitué en mars 2004. Son
objectif est de faire la lumière sur le sort toujours inconnu de multiples personnes
en rapport avec les événements qui se sont produits entre janvier 1998 et dé-
cembre 2000. Sur un total de 5’878 cas annoncés, 2’047 sont restés inexpliqués
jusqu’au 29 août 2007.

Le plan Ahtisaari mentionne explicitement le problème des personnes disparues.
Même si les autorités serbes refusent ce plan, elles reconnaissent la nécessité
d’intervenir et continuent de soutenir les efforts conjoints pour élucider le sort
des personnes disparues. Le groupe de travail ne se réunit cependant plus de-
puis juin 2007 déjà. Cette situation s’explique notamment par le conflit opposant
les délégués serbes aux délégués albanais du Kosovo. Pour qu’elles puissent
continuer de progresser, les autorités de Belgrade et de Pristina doivent agir
résolument et communiquer de nouvelles informations sur la situation des lieux
de sépulture et relatives au sort réservé aux personnes dont on est toujours sans
nouvelles.
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Interpeace

ONU au Libéria

Nouvelles d’ONG suisse

Crimes de guerre

La nouvelle Mission „État de droit“ menée par l’Union européenne au Kosovo
(EULEX) a fait de la réforme de la justice la priorité absolue. Aujourd’hui, le
Kosovo se réfère à diverses sources de droit: les normes internationales, les
prescriptions de la MINUK, les lois adoptées par l’assemblée du Kosovo et les
lois de l’ancienne Yougoslavie. Couplée à l’absence de garanties relatives à
l’indépendance des tribunaux, cette complexité conduit à des insécurités du
droit et exerce une incidence négative sur la capacité de fonctionnement du
système juridique.

Dans le cas de crimes de guerre, des coutumes juridiques incompatibles et un
manque d’indépendance des tribunaux ne sont pas les seuls problèmes. L’impunité
de facto pour les crimes ayant un fond politique ou ethnique est largement répan-
due au Kosovo. Les ratés du système juridique ne concernent pas seulement la
poursuite des crimes de guerre, comme l’écrit un rapport de l’organisation
Human Rights Watch qui vient de paraître, mais encore l’examen et la poursuite
des crimes en rapport avec les soulèvements du mois de mars 2004.

Comme l’illustre l’enquête du PNUD, les diverses communautés ethniques du
Kosovo se prononcent sans ambiguïté en faveur de l’élucidation du passé. Vu les
tensions qui s’amplifient entre la Serbie et le Kosovo depuis la déclaration
d’indépendance, on peut toutefois se demander si ces deux Etats feront preuve
de la volonté politique nécessaire pour apporter des réponses à ces questions
complexes et douloureuses. 25.03.2008

Nouveau programme de promotion de la paix au Libéria
Le Libéria a été régulièrement secoué par des flambées de violence de 1989 à
2003. Pendant cette période, la région de Nimba, au nord-est du pays, a servi de
base et de zone de mobilisation aux groupes rebelles. Aujourd’hui, les tensions
qui se manifestent dans cette région entre trois groupes ethniques ayant pris
une part prépondérante à la guerre civile au Libéria minent la consolidation de la
paix. Le processus de rapatriement et de réintégration de milliers de réfugiés
libériens qui avaient fui dans la Guinée voisine prend par conséquent du retard.
La situation instable dans la région de Nimba entrave en outre le redressement
de l’économie nationale.

Depuis 2006, le programme commun de l’ONU et d’Interpeace (Joint Programme
Unit for UN/Interpeace Initiatives) travaille avec des Libériens à l’établissement
d’un projet de dialogue national. Son objectif est de raffermir la paix dans le
pays. À la fin 2007, le programme a reçu une demande du Ministère libérien de
l’intérieur et de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) pour une inter-
vention urgente, à court terme, visant à empêcher une nouvelle escalade des

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.interpeace.org
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/
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 CIMERA

Fondation Hirondelle

UNAMID

tensions ethniques à Nimba. Étalé sur six mois, un projet a été lancé pour encou-
rager l’émergence d’un processus de réconciliation durable et persistant. Le pro-
jet a pu démarrer le 1er février. 17.03.2008
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La Fondation Hirondelle peut-être au Darfour?
La Fondation Hirondelle étudie la possibilité de travailler avec l’UNAMID (United
Nations - African Union Mission In Darfur) pour l’établissement d’une radio de
l’UNAMID au Darfour. Suite à des contacts entre le président de la Fondation et le
représentant spécial Rodolphe Adada, celui-ci a officiellement demandé à la
Fondation Hirondelle de l’aider à créer une radio qui puisse donner à la popula-
tion de cette région une information exacte, crédible et sûre. La Fondation veut

Atelier de CIMERA: réécrire l’histoire turco-arménienne
La sixième rencontre de WATS (Workshop for Armenian-Turkish Scholarship) s’est
déroulée du 27 février au 1er mars. Vingt-cinq scientifiques de différentes univer-
sités, et aux multiples origines ethniques, y ont pris part.

L’initiative de WATS souhaite dépolitiser l’historiographie des Arméniens et leur
persécution pendant la Première Guerre mondiale. Elle est née en 2000 à l’initiative
de deux professeurs d’université: le spécialiste de l’histoire soviétique et cauca-
sienne Ronald Grigor Suny, de l’université de Chicago, et la sociologue et spéci-
aliste de l’histoire turque moderne Fatma Muge Göçek, de l’université du
Michigan. Ces deux personnalités ont estimé qu’il était temps de commencer à
écrire une histoire turco-arménienne commune. Pendant les huit années qui se
sont écoulées depuis la fondation de WATS, le discours politique sur l’histoire
turco-arménienne s’est profondément modifié. Le débat actuel ne tourne plus
autour de la question de savoir si la mort de 1.5 million d’Arméniens était un
génocide. On essaie bien davantage aujourd’hui de comprendre comment on a
pu en arriver là et comment faire naître désormais une optique commune sur
l’histoire du peuple arménien et turc de cette époque.

Ce sixième atelier de WATS a eu lieu sous la responsabilité de CIMERA et avec
le soutien logistique du Graduate Institute of International and Development Stu-
dies, de la Direction du développement et de la coopération (DDC) ainsi que de la
ville et du canton de Genève.

En parallèle à cet atelier scientifique, CIMERA a organisé une conférence pu-
blique fréquentée par plus de 90 participants sur le thème „Les politiques de la
mémoire: un chemin vers la réconciliation?“. Plusieurs approches en lien avec
les traumatismes et la mémoire historique ont été présentées par Pierre Hazan,
journaliste et historien, Jonathan Sisson du KOFF et Gérard Libaridian de WATS.

17.03.2008

mailto:vicken.cheterian@cimera.org
http://www.cimera.org
http://www.hirondelle.org
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamid/background.html
mailto:noble@interpeace.org
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Daniel Hostettler

Caritas

Fastenopfer

s’assurer qu’elle serait à même de s’acquitter de cette difficile mission et tra-
vaille actuellement sur les grandes lignes d’un projet, du point de vue des pro-
grammes, de la technique et des ressources humaines, et sur les termes du
partenariat avec l’UNAMID. 18.03.2008
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Fondation Hirondelle

Marco Domeniconi

Action de Carême et Caritas:
évaluation du programme de paix en pays Ixil
Action de carême et Caritas ont fait procéder à une évaluation externe de leur
programme commun de paix dans la région guatémaltèque d’Ixil à la fin 2007.
Depuis 2005, les deux organisations sont seules à supporter ce programme initi-
alement financé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et
piloté à l’origine par trois œuvres d’entraide sur le plan opérationnel. L’évaluation
se limite à la période pendant laquelle le programme de paix a pu vraiment
prendre pied et se concrétiser.

L’évaluation a été participative et a fait intégralement partie des processus en
cours. Elle a montré que le programme était bien enraciné dans la région et qu’il
se développait positivement. L’orientation thématique sur le développement or-
ganisationnel, les genres et l’accès à la justice s’est avérée adaptée. Les résul-
tats des différentes activités du programme restent cependant fragiles, raison
pour laquelle la poursuite des trois domaines et leur consolidation sont indispen-
sables. Un accent plus marqué sera en outre placé à l’avenir sur la mise en
réseau des activités et l’articulation politique. Cette décision a été prise dans le
contexte de la désignation, par le gouvernement, du pays Ixil comme zone prio-
ritaire pour son programme de réparation (resarcimiento), ce qui pourrait être
positif pour les communes concernées.

La situation initiale de la seconde phase de programme s’avère bien meilleure
puisque celui-ci est aujourd’hui mieux compris qu’avant par les acteurs. Initiale-
ment dominante, l’orientation des organisations partenaires et des communes
vers le soutien matériel s’est modifiée grâce aux activités développées dans le
programme. Aujourd’hui, les acteurs ne le voient plus comme un apport extéri-
eur mais ils s’en sont appropriés et le perçoivent comme une occasion de clari-
fication, de consolidation et de développement. Les concernés aménagent donc
toujours davantage les activités eux-mêmes et la responsabilité du programme
se décale du côté des acteurs des organisations et des communes.

Au premier semestre 2008, partant des résultats de l’évaluation, les organisati-
ons, les communes et la structure d’accompagnement du programme procéde-
ront à des processus de planification à tous les niveaux et définiront les modali-
tés des futures activités. La seconde phase à proprement parler commencera au
cours de l’été 2008. 19.03.2008

mailto:hostettler@fastenopfer.ch
http://www.caritas.ch
http://www.fastenopfer.ch
mailto:dome@hirondelle.org
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Global Initiative 

to Fight Human

Trafficking

Pour plus d’info:

DFAE DP IV

Tamara Münger

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Forum de Vienne: une conférence
contre la traite des êtres humains
Du 13 au 15 février 2008, une délégation suisse a pris part à la conférence
contre la traite des êtres humains du Forum de Vienne, une rencontre tenue dans
cette ville à l’enseigne de „Traite des êtres humains – le crime qui nous désho-
nore tous“. Le Forum de Vienne est un maillon d’une initiative des Nations Unies
baptisée UN.GIFT (Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres
humains). Elle trace un cadre dans lequel des acteurs gouvernementaux et de la
société civile visent à l’établissement d’une stratégie globale contre la traite des
êtres humains. Son objectif est de coordonner les mesures existantes, d’améliorer
les connaissances relatives à l’efficacité de ces mesures et de créer et renforcer
la prise de conscience sur la réalité de la traite des personnes.

La conférence a organisé de nombreux ateliers qui ont approfondi les connais-
sances techniques et éveillé l’attention soutenue des médias. Si les projecteurs
se sont braqués sur le forum, c’est notamment à la présence de contemporaines
et contemporains de renom qu’on le doit, tels Emma Thompson, Ricky Martin ou
Julia Ormond, des acteurs engagés dans la lutte contre la traite des êtres hu-
mains. Ils ont évoqué leur combat pendant cette conférence.

Le directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(UNDOC), Antonio Maria Costa, a parlé d’une belle réussite. La délégation helvé-
tique a également tiré un bilan positif de cette réunion. Notre pays a intérêt à
faire en sorte que les résultats de la conférence et de l’initiative deviennent,
comme annoncé, un thème repris par l’Assemblée générale des Nations Unies.
M. Costa a envisagé de mettre les résultats du processus UN.GIFT à la dispositi-
on de l’Assemblée générale au moment de l’élaboration d’une stratégie globale.

18.03.2008

Les femmes dans la lutte contre l’impunité
A l’occasion de la Fête de la Femme du 8 mars, et en partenariat avec le Festival
International du Film et Forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève,
le Département des affaires étrangères (DFAE) a organisé un débat sur le thème
„Les femmes dans la lutte contre l’impunité“ avec la participation de trois pres-
tigieuses conférencières: Yasmin Sooka, qui était membre des Commissions de
Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud et en Sierra Leone, Helen Mack, Prix
Nobel Alternatif de la Paix, et Mandira Sharma, avocate et défenseur des droits
humains au Népal.

Les trois expertes ont présenté leurs différentes expériences dans la lutte contre
l’impunité, une lutte qui touche différentes thématiques: le droit de savoir, le
droit aux réparations et la garantie de nonrépétition et le droit à la justice.

Les conclusions sont très différentes. Au Guatemala, les conclusions des deux
Commissions de vérité (CEH et REMHI) n’ont pas été appliquées entièrement et

http://www.ungift.org
mailto:tamara.muenger@eda.admin.ch
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COPRET

International Alert

Pour plus d’info:

DFAE Luca Venturi 

les responsables de crimes n’ont pas été traduits en justice. En Afrique du Sud,
des voix critiques se font entendre, notamment quant aux conséquences de
l’amnistie en échange d’aveux et à l’absence d’une véritable politique de répa-
ration. Le cas du Népal est donc à suivre avec attention, afin de ne pas laisser la
place à l’impunité.

Le dialogue entre ces trois femmes a permis de constater à quel point il serait
utile de favoriser un échange direct entre les pays qui ont passé par ce genre
d’expériences et ceux qui commencent un tel processus. Ceci devrait permettre
de mieux lutter contre l’impunité et de créer d’intéressantes synergies. 08.03.2008

Comment et non pas combien: la Banque mondiale
dans les régions en conflit et les Etats fragiles
En haute mer, un énorme pétrolier ne réagit que lentement aux changements de
cap ordonnés par le capitaine. C’est cette image qu’Edward Bell, collaborateur
de l’ONG britannique International Alert, avait tenu à évoquer au début de sa
présentation des premiers résultats d’une étude analysant les activités de la
Banque mondiale dans des Etats fragiles et proposant des améliorations. Depuis
2007, la section thématique Prévention et transformation des conflits (COPRET)
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) propose son souti-
en financier à International Alert pour mener l’étude en question.

L’Association internationale de développement (AID) de la Banque mondiale dis-
posera de plus de 40 milliards de dollars au cours de ces trois prochaines années.
„Parmi les 80 pays bénéficiaires potentiels, plus de la moitié connaît des situa-
tions politiques fragiles“, a lancé Edward Bell. „Mais la Banque mondiale tient
encore trop peu compte de ce contexte particulier.“

Souvent, elle ne peut pas verser des fonds à des Etats fragiles soit parce qu’ils
n’ont pas les capacités d’utiliser judicieusement l’argent dans des projets, soit
qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas respecter les conditions définies. Comme la
Banque mondiale ne soutient que des gouvernements et que ces derniers sont
souvent une partie en conflit, la neutralité nécessaire fait fréquemment défaut
lors de l’investissement interne des fonds, ce qui peut attiser la dynamique de
conflit. L’appui octroyé à des Etats fragiles par la Banque mondiale est en outre
synonyme de somme de travail importante: Edward Bell recommande une ana-
lyse plus systématique de certains Etats, de leurs institutions informelles y com-
pris. C’est à son avis la seule manière d’éviter des suites négatives indésirables.
Au Népal, un des pays prioritaires de l’étude, un crédit a concerné l’épineux
domaine de l’essence subventionnée et a eu un effet déstabilisateur. De l’avis
de Bell toujours, une plus forte présence et un meilleur suivi de la Banque mon-
diale sur place seraient nécessaires pour surveiller la réalisation tenant compte
des conflits des projets épaulés.

http://www.deza.admin.ch/de/Home/Die_DEZA/Organisation/Themen_und_Fachwissen/Sektion_Konfliktpraevention_und_Transformation||
http://www.international-alert.org
mailto:luca.venturi@eda.admin.ch
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Forum Ziviler Friedensdienst
L’Académie allemande pour la transformation des conflits (Akademie für Kon-
flikttransformation) du Forum du service de paix civil (Forum Ziviler Friedens-
dienst) propose des formations pour la paix en anglais et en allemand. Ces
dernières s’adressent aux organisations et aux particuliers oeuvrant dans la
transformation et le traitement civil des conflits ou souhaitant perfectionner
leurs compétences dans ces domaines pour leurs activités, dans leur pays ou
à l’étranger. „Friedensjournalismus“     (avril) et „Administration and Con-
trolling of CPS-Projects“     (mai).

Le 25 avril à Bonn, l’Académie allemande pour la transformation des conflits
(Akademie für Konflikttransformation) invite à participer à sa journée
d’information sur le cours de qualification de 9 semaines qu’elle donnera en
2008 et à sa série Trainings for Peace pour l’automne/hiver 2008.

International Alert
Une conférence tenue à la fin février a permis à des représentantes
d’organisations du Burundi et de la Sierra Leone d’échanger leurs expériences
de la promotion de la paix. Cette réunion braquait les projecteurs sur le rôle
des organisations de la société civile dans le suivi et l’évaluation de projets de
la Commission de l’ONU pour la consolidation de la paix, en particulier dans
l’optique de la prise en compte de l’aspect des genres.

„Youth Perspectives on Community Security in the Eastern Terai“: tel est le
titre d’une publication se faisant l’écho des soucis des jeunes Népalais dans
le cadre de processus de dialogue régionaux et présentant leurs préoccupati-
ons aux décideurs politiques à l’échelon national. Ce rapport récemment pu-
blié par International Alert et Friends for Peace (FFP) met le doigt sur les princi-
paux problèmes de sécurité dans la région orientale du Teraï népalais. Le
rapport fait partie intégrante d’une nouvelle série de publications sur le Népal
qui montre les préoccupations des populations locales sur des thèmes comme
la sécurité, l’information de décideurs politiques, les groupes de la société
civile et les bailleurs de fonds.

 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

Un problème additionnel réside dans le fait que la Banque mondiale ne mesure
pas l’effet à proprement parler des projets menés mais s’intéresse à savoir à
quelle vitesse l’argent est distribué et en quelle quantité. Cela engendre des
incitations erronées pour les collaborateurs de projet.

La responsable de la COPRET, Cristina Hoyos, juge importante la poursuite de
cette étude. Pour elle, les résultats aideront la Banque mondiale et les bailleurs
de fonds internationaux à améliorer les programmes de développement et les
projets dans ces pays. Cette année encore, l’étude sera étendue au Sri Lanka et
au Burundi. 17.03.2008
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DDC COPRET

Cristina Hoyos

http://www.forumzfd.de/fileadmin/PDF/Akademie/aktuelle_Ausschreibungen/TfP_Friedensjournalismus_AfK-DED_Apr_Mai_2008.pdf
http://www.forumzfd.de/fileadmin/PDF/Akademie/aktuelle_Ausschreibungen/TfP_4_Administration_and_Controlling_08_final_neu.pdf
http://www.forumzfd.de/fileadmin/PDF/Akademie/aktuelle_Ausschreibungen/TfP_4_Administration_and_Controlling_08_final_neu.pdf
http://www.akademie.forumzfd.de
http://www.akademie.forumzfd.de
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=225
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=223
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:cristina.hoyos@deza.admin.ch
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„Martin Luther King heute: Wie funktioniert gewaltfreier Widerstand?“ (Mar-
tin Luther King aujourd’hui: Comment fonctionne la résistance non violente?):
la rencontre     du 4 avril 2008 à la mémoire du grand leader noir, 40 ans après
sa mort, sonde cette question. Les organisateurs, et parmi eux le Conseil
Suisse de la paix, invitent à prendre part à une soirée de films au Cevi Zen-
trum Glockenhof à Zurich. Début à 19 h 30, entrée libre.

La section suisse des Brigades de Paix Internationales (PBI) invite à prendre
part à un débat à l’enseigne des „agrocarburants: nouveau danger pour les
droits humains“ le 24 avril à 19 h 30 à la Tour des prisons à Berne. A l’exemple
de l’Indonésie, les PBI montrent comment des militantes et des militants lut-
tant pour les droits fonciers, la diversité des espèces et le maintien des bases

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations

European Center for Conflict Prevention
L’European Centre for Conflict Prevention (ECCP), secrétariat principal de Glo-
bal Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), a publié deux
nouveaux numéros de la série de rapports du GPPAC: „Joint Action for Pre-
vention:     Civil Society and Government Cooperation on Conflict Prevention

 and Peacebuilding“ proposant des études de cas du monde entier et „Why
and when to use the media for conflict prevention and peacebuilding“, un

 numéro examinant les influences possibles des médias sur la prévention des
 conflits. Les deux rapports sont disponibles sous forme électronique ou impri-
mée. Un troisième rapport sur le suivi et l’évaluation dans la prévention des

 conflits et la promotion de la paix est en cours d’élaboration.

CDA Collaborative Learning Projects
Le projet „Reflecting on Peace Practice“ de CDA a procédé à une série d’études
d’effets cumulés. En fait, ces études essaient de voir si des initiatives indivi-
duelles de paix menées à plusieurs niveaux et en collaboration avec des
groupes divers se cumulent pour exercer une incidence accrue. Elles exami-
nent aussi les modalités de tels effets. Quatre études de cas ont été menées
à terme: elles concernent le Burundi, Chypre, l’Afrique du Sud et l’Irlande du
Nord. Trois autres sont en cours de réalisation, sur Israël/Palestine, le Sri
Lanka et le Liberia. Une étude est prévue sur le Guatemala. Les cas de
Chypre, du Burundi (version française) et de l’Irlande du Nord sont disponib-
les, au même titre que le rapport sur les consultations.

RPP poursuit ses efforts de prévention des conflits à l’appui du „Collaborative
Learning“: trois consultations sur un nouveau projet potentiel de prévention
des conflits violents ont eu lieu à Stockholm, Londres et Washington. Une
quatrième est prévue à New York. Le document conceptuel est disponible sur
demande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=436&reppage=1&search=all&id=276
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.gppac.net/uploads/File/Programmes/Interaction%20and%20Advocacy/Issue%20Paper%204%20December%202007%20Gov-CSO%20cooperation.pdf
http://www.gppac.net/uploads/File/Programmes/Interaction%20and%20Advocacy/Issue%20Paper%204%20December%202007%20Gov-CSO%20cooperation.pdf
http://www.gppac.net/uploads/File/Programmes/Awareness%20Raising/Issue%20paper%20Media%20and%20Conflict%20Prevention%20-%20final%20version.pdf
http://www.gppac.net/uploads/File/Programmes/Awareness%20Raising/Issue%20paper%20Media%20and%20Conflict%20Prevention%20-%20final%20version.pdf
http://www.gppac.net
mailto:info@conflict-prevention.net
mailto:info@conflict-prevention.net
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
mailto:ayang@cdainc.com
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Global Directory

of Peace Studies

and Conflict

Resolution Programs

Publications
Global Directory of Peace Studies
and Conflict Resolution Programs
Dans les milieux scientifiques, le désir de comprendre, d’analyser et de résoudre
les conflits est toujours plus perceptible. D’après le „Consortium on Peace Re-
search, Education and Development“’, s’il y avait 36 institutions d’enseignement
vouées à cette thématique en 1981, la palette actuelle compte 390 instituts et
filières, dont près des deux tiers aux Etats-Unis, les autres étant répartis entre 40
pays sur tous les continents.

Comment celles et ceux qui sont avides de s’instruire peuvent-ils se retrouver
dans une telle jungle? La septième version du „Global Directory of Peace Studies
and Conflict Resolution Programs“ résume de façon claire et pratique l’offre de
cours et de formations disponibles. Le répertoire montre aussi comment la thé-
matique s’est développée, de l’étude originelle de la paix et de l’éthique vers la
théorie et la pratique de la gestion des conflits – une orientation prioritaire
aujourd’hui. Toutes les facettes de la violence domestique et structurelle, les
conflits liés aux ressources naturelles, à la santé et à l’eau, la menace terroriste
et les mécanismes de réconciliation complètent un éventail aussi riche que cap-
tivant. Les personnes se consacrant à la paix peuvent ainsi acquérir les outils
théoriques nécessaires à leurs activités à tous les niveaux et sur tous les
thèmes. Pour qu’il demeure toujours en prise sur l’actualité, le „Global Directo-
ry“ est régulièrement mis à jour; on peut y avoir accès en ligne. 20.03.2008

d’existence subissent une pression toujours plus forte. Des experts discute-
ront des interactions entre la culture de palmiers à huile et les violations des
droits de l’homme. Ils formuleront des solutions possibles.

L’Institut du Fédéralisme organise la 20e édition de son université d’été     sur
„Federalism, Decentralisation and Diversity“. Le cours aura lieu du 18 août au
5 septembre 2008 à Fribourg. Date limite de l’arrivée des inscriptions à l’institut:
le 11 avril.

„Tu das Brot in den Tank…verschärfen Agrotreibstoffe den Hunger?“ (le pain
dans le réservoir…. les agrocarburants aiguisent-ils la faim?) C’est à l’hôtel
Bern, dans la capitale fédérale, que SWISSAID organise à cette enseigne un
symposium en date du 29 mai, de 9 heures à 17 heures. Des délégués suisses
et étrangers débattront de l’influence des agrocarburants sur la souveraineté
alimentaire et la faim à l’échelon planétaire.

Du 23 au 25 avril à Montreux, la section suisse des Brigades de Paix Inter-
nationales organisera 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

http://www.peacejusticestudies.org/globaldirectory/
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=435&reppage=3&search=all&id=276
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=437&reppage=2&search=all&id=276
http://www.peacebrigades.ch/einfuehrungs_weekend.htm
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Insight on conflict
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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

Insight on conflict
„Where ever there is conflict local people are building peace“: le leitmotiv de
l’organisation anglaise de promotion de la paix „Peace Direct“ est également la
réflexion mise en exergue sur le site web „Insight on Conflict“ lancé par cette
organisation. L’objectif poursuivi est la constitution d’une volumineuse banque
d’initiatives pacifiques locales offrant une plate-forme à des activités de promo-
tion de la paix de la société civile largement méconnues et invisibles sur le net.
En fait, l’organisation est persuadée que dans le contexte de conflits internes
simples notamment, les activités de promotion de la paix des acteurs locaux
sont trop peu visibles même si elles sont un élément clé de la prévention des
conflits.

Jusqu’ici, les accents régionaux d’Insight on Conflict étaient placés sur la Colom-
bie, le Népal, le delta du Niger et le Soudan. Très prochainement, davantage
d’informations devraient être disponibles sur des initiatives locales de paix au
Kenya, au Kosovo, en Irlande du Nord, à Mindanao (Philippines) et dans le sud
de la Thaïlande. L’objectif d’Insight on Conflict est de mettre en vitrine les activi-
tés de paix d’acteurs locaux dans un maximum de 30 régions en conflit ces
prochaines années. 18.03.2008

http://www.insightonconflict.org
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/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
mailto:info@lips-org.ch
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

