
Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix

Centro per la promozione della pace
Center for Peacebuilding

NEWSLETTER
1er mai 2008 / Nr. 67

KOFF

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Editeur:
Centre pour la promotion
de la paix (KOFF)
Sonnenbergstrasse 17
CH - 3000 Bern 7
Tel: +41 (0)31 330 12 12
www.swisspeace.org/koff

KOFF – swisspeace

 La mobilité comme stratégie de survie: table ronde sur la politique
des réfugiés en Afghanistan

 Accord de paix en péril: de nouveau la guerre au Soudan?

 Nouvelles pages électroniques: Who is who in Indonesia?

 Le rapport annuel du KOFF 2007 est en ligne

 Un mécanisme pour reconnaître et éviter les conflits violents

Formations du KOFF en 2008

Point fort
Power-sharing: la Suisse comme modèle?

Nouvelles d’ONG suisses

Nouvelle approche de l’ONU sur la réforme du secteur de la sécurité

Journalisme de réconciliation et de paix en Côte d’Ivoire

Journalisme global: atelier Media21 sur les conflits et la paix

Caritas Suisse: séminaire sur la prévention de la violence au Tchad

Tirer parti de l’expertise des femmes dans
le développement de la paix

Institut du fédéralisme: voyage d’étude d’une délégation du Malawi

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Évaluation de la politique des genres de la DDC

Nouvelle stratégie de la Confédération sur le déminage humanitaire
pour les années 2008 à 2011

Organisations internationales partenaires

Manifestations, Publications, Sur le Web

http://www.swisspeace.org/koff/default.htm


KOFF-Newsletter Nr. 67  2

KOFF – swisspeace

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Pages web du KOFF

sur  l’Afghanistan

Pages web du KOFF

sur le Soudan

La mobilité comme stratégie de survie:
table ronde sur la politique des réfugiés en Afghanistan
Une étude du comportement migratoire d’Afghanes et d’Afghans fait état d’un
déplacement circulaire dans des réseaux transnationaux conduisant notamment
à travers le Pakistan et l’Iran. L’auteur de l’étude et orateur invité à la table
ronde du KOFF, Alessandro Monsutti de l’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement à Genève, a expliqué qu’il s’agissait d’un phénomène
historique. Celui-ci aurait été déjà profondément enraciné dans la société af-
ghane avant l’éclatement de la guerre dans les années 1970. L’argent que les
travailleurs afghans envoient chez eux depuis l’étranger serait d’une grande
importance pour la reconstruction du pays et les montants en question dépasser-
aient vraisemblablement les contributions de l’aide humanitaire.

La politique traditionnelle concernant les réfugiés admet que les mouvements
migratoires prennent fin à un moment donné et qu’ensuite les réfugiés sont
rapatriés, intégrés dans un pays hôte ou transférés plus loin dans un pays tiers.
Le comportement migratoire afghan ne suit en revanche pas un tel schéma. La
première option envisageable pour y remédier serait une meilleure réglementa-
tion de la migration des travailleurs. Stimulée par un système bancaire et de
crédit opérationnel, la reconstruction économique de l’Afghanistan pourrait inci-
ter des émigrants, à prendre le chemin du retour.

Lors du débat, les participants à la table ronde ont constaté des résistances et un
manque de capacités en Afghanistan, ainsi qu’en Iran et au Pakistan, s’agissant
de la réorientation de la politique des réfugiés et de migration. Les Afghanes et
les Afghans de la diaspora n’auraient qu’une influence limitée sur la politique
des réfugiés. Les acteurs suisses pourraient en revanche, malgré la pléthore de
„poids lourds“ internationaux, jouer un rôle important dans la reconstruction vu
qu’ils passent comme crédibles, jouissent d’une longue tradition humanitaire
grâce au CICR et poursuivent une approche uniquement civile. 26.03.2008

Accord de paix en péril: de nouveau la guerre au Soudan?
En date du 10 avril, Douglas Johnson, un expert du Soudan parmi les plus écou-
tés, a présenté un exposé à l’occasion de la table ronde du KOFF consacrée à ce
pays. Il a parlé de l’Accord de paix global (APG) et des actuelles difficultés
rencontrées au niveau de sa mise en œuvre, lesquelles, selon lui, découlent en
partie directement de l’accord lui-même. L’APG résulterait d’après lui d’un pro-
cessus de paix présentant à tort la guerre au Soudan comme un conflit ethnique
et religieux entre le nord et le sud et qui donc se méprend sur ses réelles racines,
à savoir la marginalisation politique et économique de certaines régions, les
expropriations par le gouvernement central ainsi que le développement et le
maintien de l’État islamique. L’APG négligerait en fait des régions comme celles

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff-center-for-peacebuilding/countries/afghanistan/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan/index.html
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Le rapport annuel

du KOFF 2007

Pour plus d’info:

swisspeace David Lanz

d’Abyei, du Nil-bleu et des Monts Nuba et ignorerait donc largement les intérêts
et les exigences spécifiques des habitants de ces régions.

La mise en oeuvre de l’APG reste problématique. Les forces armées du gouver-
nement ont violé l’accord à plusieurs reprises dans les zones méridionales du
pays, sans que des comptes leur soient demandés. La non-reconnaissance des
frontières de la région d’Abyei fixées par la commission ad hoc (Abyei Bounda-
ries Commission) n’a pas non plus entraîné de conséquences de la part du gou-
vernement. Cette impunité a créé de dangereux précédents. À cela s’ajoute,
selon Johnson toujours, que l’APG mine sa propre application puisqu’il ne fixe
pas les responsabilités en la matière. Le fait que les États-Unis ont un intérêt
stratégique de premier ordre au Soudan vu leur alliance avec le gouvernement
soudanais en guerre contre le terrorisme serait aussi un fait à considérer.

Selon Douglas Johnson, l’avenir du processus de paix soudanais demeure incer-
tain. Ce qui est sûr en revanche, c’est que la survie de l’APG est absolument
nécessaire pour la paix. Un appui international fort lors de sa mise en oeuvre est
nécessaire pour empêcher qu’il ne capote. Cet appui devrait prendre la forme de
formations, d’une expertise, du financement d’études sur les questions foncières
et relatives à d’autres sujets ainsi que d’un engagement constant au sein de la
commission de l’APG. Toute intervention internationale dans le pays devrait re-
connaître la mise en oeuvre de l’accord de paix global comme étant prioritaire.

10.04.2008

Nouvelles pages électroniques:
Who is who in Indonesia?
Dans ses pages électroniques, le KOFF propose désormais une liste révisée des
acteurs suisses en Indonésie. Ce document comporte les noms de 16 organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales et fournit des renseignements
sur les programmes et les projets. 10.04.2008

Le rapport annuel du KOFF 2007 est en ligne
Le KOFF rédige chaque année un rapport détaillé sur ses activités à l’intention de
ses organisations membres. Toutes les personnes et organisations intéressées
peuvent consulter ou télécharger en ligne les informations de ce rapport. 16.04.2008

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Actors/Swiss__actors_Indonesia_2008.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
mailto:david.lanz@swisspeace.ch
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swisspeace

Heinz Krummenacher

Formations

du KOFF 2008

Un mécanisme pour reconnaître
et éviter les conflits violents
Le nouveau Global Crisis Prevention Mechanism (GCPM) se fonde sur une mé-
thodologie unique et novatrice. Il encourage l’engagement à long terme d’acteurs
locaux, s’appuie sur la conduite locale en matière de prévention des crises,
encourage les initiatives de différents acteurs et les liens verticaux et horizon-
taux entre plusieurs initiatives. Le GCPM a été développé par un groupe informel
d’experts et par des organisations évoluant dans la prévention des conflits, y
compris Alliance for Peacebuilding et swisspeace.

La structure de ce mécanisme a pu être consolidée pendant les premiers mois
de 2008 et le financement de la première année est assuré. Les Steering Com-
mittees régionaux sont au cœur de cette initiative. L’Afrique de l’Ouest a été
choisie comme première région cible et le Steering Committee de cette zone a
été nommé au début 2008. Lors d’une première séance convoquée en mai, les
sept universitaires et expertes et experts composant cet organe – à savoir
Kwesi Aning, Macaria Barai, Bineta Diop, Vere Hayes, Andreas Mehler, Dane
Smith et Lydia Umar - choisiront la première région d’intervention possible et
mettront une commission d’étude sur pied. Plus tard dans l’année, le comité, à
l’appui des expériences de la commission susmentionnée, décidera d’autres
stratégies d’engagement spécifiques de prévention des conflits.

Le secrétariat du GCPM a pris ses quartiers auprès de swisspeace. Il coordonne
les opérations et met à disposition les informations nécessaires sur des pays
d’intervention potentiels. Votre organisation souhaiterait-elle collaborer à cette
méthode ouvrant des perspectives dans la promotion de la paix? Dans
l’affirmative, merci de contacter le secrétariat du GCPM. 16.04.2008

Formations du KOFF en 2008
Pour l’année en cours, le KOFF prévoit une série de formations en quatre volets
sur des thèmes choisis de la promotion civile de la paix.

Les 27 et 28 août, une formation sera donnée sur le traitement des traumatis-
mes à l’échelon de la commune. Elle présentera les principaux facteurs de
l’accompagnement psychosocial de communautés affectées par la violence dans
la région des Grands Lacs et discutera d’expériences propres. Prévue les 24 et
25 septembre, la deuxième formation du KOFF à l’enseigne de „Reflecting on
Peace Practice“ montrera aux participants, à partir d’expériences tirées du pro-
jet, comment planifier, mettre en oeuvre et évaluer la promotion de la paix de
façon durable et efficace. Un cours sur l’approche „Do no Harm“ aura ensuite
lieu les 22 et 23 octobre. Les personnes intéressées auront l’occasion d’y app-
rendre à mieux évaluer les effets négatifs et positifs possibles de leurs activités
de projet quotidiennes sur le contexte conflictuel et à concevoir des options
alternatives. Finalement, basé sur des expériences pratiques réunies au Népal,

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/earlyresponse-gcpm/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/earlyresponse-gcpm/index.html
http://www.allianceforpeacebuilding.org
http://www.allianceforpeacebuilding.org
mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2008/KOFF_Trainings_2008.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2008/KOFF_Trainings_2008.pdf
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au Sri Lanka et dans d’autres régions en conflit, un quatrième cours proposera,
les 13 et 14 novembre, une entrée en matière dans la planification, l’organisation
et la facilitation de projets de dialogue.

Toutes ces formations seront pilotées par des spécialistes suisses et étrangers
expérimentés dans la transformation des conflits. 22.04.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Litscher

Power-sharing: la Suisse comme modèle?
Pour étayer ses activités dans le domaine de la transformation des con-
flits, la Division politique IV (PA IV) du Département fédéral des affaires
étrangères a commandé, en 2007, une étude sur le thème „Power-sha-
ring: Lessons learned from the Swiss experience“. Sa finalité est de
rendre plus accessibles les expériences réunies avec le système poli-
tique suisse et d’en faire profiter les acteurs de terrain de la promotion
de la paix. Les résultats ont été exposés et discutés au début avril à
l’occasion d’un atelier.

D’après Confucius, un homme a trois manières d’agir intelligemment: d’abord, il
peut réfléchir, c’est le moyen le plus noble; ensuite, il peut imiter, c’est l’approche
la plus aisée et, finalement, il peut faire ses propres expériences, ce qui consti-
tue l’approche laissant le plus d’amertume. Dans quelle mesure les expériences
suisses peuvent-elles être intéressantes pour des pays déchirés par des conflits
violents et peuvent-elles inciter à une coexistence pacifique de divers groupes
de population dans un Etat et à éviter de la sorte d’autres amères expériences?
Dans quelle mesure le caractère unique de chaque contexte particulier empêche-
t-il la transmission d’expériences? Telles étaient les questions au centre de l’étude
mandatée par la DP IV.

Transformation des conflits et partage du pouvoir

Conduite des guerres et pourparlers de paix ont fondamentalement changé ces
dernières décennies. Aujourd’hui, une majorité de conflits armés sont internes à
des Etats. Dans ce contexte, un déséquilibre du pouvoir politique entre plusieurs
groupes de population est souvent perçu comme une des raisons des différends.
Des acteurs armés non gouvernementaux réclament une partie du pouvoir éta-
tique, par exemple moyennant l’intégration dans des institutions politiques, l’octroi
d’autonomie ou un meilleur accès à des ressources.

Aujourd’hui, des négociations mettent en outre fin à la plupart des conflits ar-
més et non plus des victoires remportées sur le champ de bataille. Les parties au
conflit ne sont généralement pas prêtes à rendre les armes sans un accord sur
un futur partage du pouvoir dans l’État et à signer un traité de paix. Une telle
évolution lance de nouveaux défis aux médiateurs et aux experts en pourparlers
de paix. Une expertise spéciale est requise dans le domaine du power-sharing,
autrement dit du partage du pouvoir.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.ipw.unibe.ch
http://www.ipw.unibe.ch
http://www.ipw.unibe.ch
http://www.swisspeace.ch/mediation 
http://www.swisspeace.ch/mediation 
http://www.stateconcepts.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/Chapter_6_Sharing_language_and_religion.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/Chapter_6_Sharing_language_and_religion.pdf
mailto:koffcivilservant@swisspeace.ch
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La Suisse comme modèle: l’imitation comme piste à suivre?

On réclame avant tout l’expertise d’États qui ont eux-mêmes une expérience du
partage du pouvoir. Or le système étatique suisse se caractérise par une multi-
tude de mécanismes de ce genre. Le fédéralisme en est un parmi d’autres.
Malgré certains déficits, la Suisse est un exemple de cohabitation pacifique de
plusieurs groupes de population. Rien d’étonnant donc à ce qu’elle ait été priée,
par des parties en conflit, d’expliquer son système et de prodiguer des conseils
dans le cadre du développement de mécanismes partageant le pouvoir.

Pour rendre accessibles les expériences collectées par la Suisse et apporter du
savoir-faire en tenant compte du contexte particulier dans divers processus, il
faut une méditation critique sur le système suisse et son potentiel de transfor-
mation des conflits. Dans le même temps, une réflexion critique empêche de
proposer à la légère des solutions suisses sans tenir compte de la complexité du
système helvétique et du système étatique considéré.

Contexte et développements indépendants

Les systèmes étatiques et les mécanismes du power-sharing ne sont pas aisé-
ment transmissibles d’un contexte à un autre. Le contexte est en effet primordial
pour décider ce qui peut être accompli. L’imitation pure et simple conduit rare-
ment à des résultats durables dans le domaine de l’organisation d’un État. Il est
nécessaire de développer quelque chose d’autonome. Les expériences faites
par la Suisse et d’autres pays aident cependant à éviter les erreurs et peuvent
donner des impulsions pour la conception de solutions créatrices nouvelles.
Presque chaque système étatique, système helvétique compris, s’est inspiré
d’expériences d’autres pays et a cependant systématiquement interprété et déve-
loppé les expériences faites ailleurs d’une manière propre.

Quelques résultats

L’étude se centre sur neuf domaines thématiques réclamant souvent des méca-
nismes spéciaux de partage du pouvoir. Le système suisse est décrit, des fac-
teurs dépendant du contexte sont exposés et les expériences helvétiques pré-
sentées pour chaque domaine thématique. Les paragraphes qui suivent mettent
en lumière quelques expériences tirées de quatre domaines thématiques:

Sharing identity: Le système suisse encourage une identité commune et garantit
simultanément plusieurs identités cantonales. Des institutions politiques
d’intégration ont contribué à l’émergence d’une identité politique créant des
liens que les identités cantonales ne remettent pas en question.

Sharing territory: Dans la procédure portant sur le Jura, la décision relative aux
frontières cantonales a été prise par des moyens démocratiques. Il est souvent
plus simple de s’entendre sur une procédure démocratique que de négocier
directement des modifications de frontières.

Sharing rule: Par des mécanismes de partage vertical et horizontal du pouvoir,
on est parvenu à créer un équilibre entre l’autodétermination et la codétermina-
tion, entre les intérêts de groupes et les intérêts généraux. Les expériences
faites en Suisse montrent que des mécanismes de partage du pouvoir peuvent
permettre de représenter effectivement divers groupes au Parlement et dans les
exécutifs même sans faire directement un critère de sélection de l’appartenance
à un groupe (p. ex. à un groupe religieux).
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politique Université de

Berne Andrea Iff

swisspeace

Matthias Siegfried

Étude du DCAF

„Security Sector

Reform and UN

Integrated Missions:

Experience from

Burundi, the Demo-

cratic Republic of

Congo, Haiti and

Kosovo“

Nouvelles d’ONG suisse

Sharing language: La distinction en langues nationales et officielles permet de
reconnaître des langues comme étant égales mais de faire, pour des raisons de
praticabilité, certaines différences quant à leur usage officiel par exemple. Le
romanche est ainsi une langue nationale équivalente à l’allemand, au français
et à l’italien mais, comme langue officielle, elle a un statut spécial (limité). Le
mariage entre reconnaissance de l’équivalence, représentation équitable de grou-
pes linguistiques à l’échelon fédéral, compétences normatives au niveau canto-
nal et communal et protection des droits individuels et collectifs a pu créer un
système équilibré visant à préserver les intérêts de majorités et de minorités
(linguistiques).

Un atelier tenu au début du mois d’avril a testé les résultats de l’étude moy-
ennant des exposés d’entrée en matière, des interviews d’experts, des débats
en plenum, des travaux de groupe et des jeux de rôle. Il a surtout confirmé une
chose: la Suisse dispose d’une telle multitude de mécanismes de partage du
pouvoir qu’il est possible d’identifier des exemples appropriés pour presque chaque
aspect. Pour l’application dans un autre contexte, ce ne sont toutefois pas les
solutions institutionnelles concrètes qui comptent au premier chef mais bien
plutôt les principes qui les sous-tendent. 16.04.2008

À propos de l’étude et de l’atelier

Andrea Iff de l’Institut des sciences politiques de l’université de Berne et Nico-
le Töpperwien de State Concepts ont rédigé l’étude „Power-sharing: Lessons
learned from the Swiss experience“. La participation de swisspeace a con-
sisté dans dix études de brefs conflits. L’atelier susmentionné a été conçu,
organisé et conduit main dans la main avec le Mediation Support Project
(swisspeace / EPFZ - CSS). Pour la DP IV, c’est Murezi Michael qui accompagne
le projet.

Nouvelle approche de l’ONU sur
la réforme du secteur de la sécurité
Les Nations Unies ont soutenu depuis des années les activités de réforme du
secteur de la sécurité (RSS), par exemple dans les domaines de la défense, de la
police et des poursuites pénales. Malgré ce large éventail d’expériences pra-
tiques, un accès systématique fait toujours défaut et le soutien de la RSS reste le
plus souvent centré sur le cas d’epèce. De plus, l’ONU ne dispose pas de capa-
cités et de ressources suffisantes pour soutenir efficacement les acteurs na-
tionaux.

Le nouveau rapport du secrétaire général „Securing peace and development:
the role of the United Nations in supporting security sector reform“ doit remédier
à cette situation. Il prend appui sur les expériences réunies jusqu’ici, formule des
principes fondamentaux et propose des priorités pour une approche globale de

mailto:Nicole.Toepperwien@gmx.ch
mailto:Andrea.Iff@ipw.unibe.ch
mailto:Matthias.Siegfried@swisspeace.ch
http://www.dcaf.ch/un_ssr_pcpb/_publications.cfm?navsub1=31&navsub2=3&nav1=3
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et Changement
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Pour plus d’info:

InfoSud Fabrice Boulé

la RSS au niveau de l’ONU. Les priorités comprennent la formulation de la poli-
tique et des directives de l’ONU, le renforcement du conseil stratégique et de
l’expertise sur la RSS, l’encouragement de la coordination et du support ainsi
que la constitution d’une unité de l’ONU occupée à mettre les priorités en
oeuvre.

A Genève, le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) a
soutenu ce processus. L’étude „The UN approach to SSR in post-conflict peace-
building: review of recent experience of UN integrated missions in SSR activi-
ties“ joue un rôle clé à cet égard. Elle a été lancée par le Département des
opérations de maintien de la paix (DPKO) et le Programme de développement
des Nations Unies (PNUD). Le DCAF était responsable de la mise en œuvre,
notamment de l’analyse de quatre études de cas au Burundi, en République
démocratique du Congo, en Haïti et au Kosovo également. Le rapport final pré-
sente les résultats rassemblés à partir de l’engagement de l’ONU dans le domai-
ne de la RSS et formule des recommandations pour l’avenir. Selon le secrétaire
général adjoint aux opérations de maintien de la paix Jean-Marie Guéhenno,
cette étude du DCAF a fourni des bases et des suggestions primordiales pour la
préparation d’un rapport du secrétaire général. 02.04.2008

Pour plus d’info:

DCAF Vincenza Scherrer

Journalisme de réconciliation et de paix en Côte d’Ivoire
Du 1er au 7 mars dernier, InfoSud et Initiatives et Changement International ont
réuni 25 journalistes ivoiriens dans un atelier intitulé „Synergie des médias ivoi-
riens pour des élections propres et sans haine.“ En effet, si les médias à eux
seuls ne peuvent pas mettre fin à une crise ou à un conflit, ces derniers ne
trouveront pas de solution sans des médias conscients de leur responsabilité
sociale. Et depuis 2000, les médias ont souvent joué un rôle de pyromanes en
Côte d’Ivoire. Les journalistes ont été sensibilisés à l’importance de leur éthique
individuelle pour résister aux pressions politiques et économiques. L’objectif est
maintenant la production de nombreux articles et émissions par les journalistes
ayant participé à la formation qui seront publiés et diffusés par l’ensemble des
médias ivoiriens.

C’est le cinquième atelier organisé depuis le lancement du programme „Journa-
lisme de réconciliation et de paix“ par les deux organisations, en 2004. Deux ont
eu lieu au centre de conférence de Caux et deux autres au Burundi et en Répu-
blique démocratique du Congo avant les élections. Le récent séminaire en Côte
d’Ivoire a été financé par la section Prévention et transformation des conflits de
la DDC et par les Affaires étrangères allemandes. 07.03.2008

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/904B9EE812B7591FC12573F400322816/$file/Joint+Seminar_A-62-659_S-2008-39.pdf
http://www.infosud.org
http://www.iofc.org
http://www.iofc.org
http://www.iofc.org
mailto:fboule@infosud.org
mailto:v.scherrer@dcaf.ch
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Pour plus d’info:

Caritas  Alfred Gugler

Caritas Suisse
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InfoSud

Media21

Geneva Center

for Security Policy

Journalisme global:
atelier Media21 sur les conflits et la paix
Sous le titre „Beyond Wars, Building Peace“, Media21 a organisé un atelier pour
journalistes de zones de conflit ou post-conflit en collaboration avec le Geneva
Center for Security Policy (GCSP). Media21 est un programme lancé par InfoSud
pour encourager un meilleur journalisme sur les enjeux planétaires, en utilisant
Genève comme lieu de formation et d’interaction. L’atelier a été suivi d’un voy-
age au Sud-Liban.

L’interaction entre les 22 journalistes de différents pays et les 44 intervenants
(experts internationaux, professeurs, ONG, militaires, médias, secteur privé, po-
liticiens, gouvernements) était inédite et fertile. Les journalistes ont pu découvrir
une partie des très nombreux acteurs travaillant à Genève. Parmi les thèmes
traités: peut-on „gérer“ les conflits, le rôle des journalistes, collaboration entre
militaires et société civile, défis et dérapages des opérations de paix, droits de
l’homme, secteur privé et investissements socialement responsables.

Les journalistes ont acquis une vision plus globale de leurs problèmes locaux en
découvrant l’interconnexion avec d’autres facteurs comme le climat ou
l’économie. Les panelistes ont mesuré l’importance des journalistes, non seule-
ment pour une meilleure visibilité de leur activité, mais aussi comme facilita-
teurs potentiels pour le dialogue sur le terrain. 04.04.2008

Pour plus d’info:

InfoSud Daniel Wermus

Caritas Suisse: séminaire sur
la prévention de la violence au Tchad
Au Tchad, Caritas Suisse a organisé un atelier sur la prévention de la violence en
compagnie de ses organisations partenaires. Ces dernières travaillent pour la
plupart dans la coopération au développement mais quelques-unes s’activent
aussi dans la promotion directe de la paix, plus précisément dans le domaine de
la médiation et de la réconciliation.

Trois exemples choisis ont sous-tendu l’échange d’expériences et d’approches
en rapport avec les conflits. Ces derniers ont été analysés à l’appui des instru-
ments dits du mapping de conflit, de l’analyse de la perspective du conflit (d’après
inmedio) et de Do no Harm; ils ont aussi été assignés à des stades de conflit
(selon Glasl). C’est sur cette base que des interventions possibles ont fait l’objet
de discussions.

L’instrument Do no Harm a enthousiasmé tous les participants. Un très bon ac-
cueil a notamment été réservé à la possibilité d’élaborer des facteurs de liaison
et d’intégrer des facteurs de risque dans le processus de projet. Le groupe a
estimé que l’analyse de la perspective du conflit était une méthode plus difficile
mais qu’elle déclenchait malgré tout un processus de réflexion. Finalement, les
participants ont éprouvé des difficultés à se mettre à la place de ceux qu’ils
perçoivent comme des ennemis et à reconnaître leurs besoins et leurs peurs. Ce
processus a amené les participants à se montrer moins catégoriques dans leurs
propres positions. 14.04.2008

mailto:agugler@caritas.ch
http://www.caritas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.media21geneva.org
http://www.gcsp.ch
http://www.gcsp.ch
mailto:dwermus@infosud.org
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Femmes de Paix

Autour du Monde
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Tirer parti de l’expertise des femmes
dans le développement de la paix
Née de la campagne „1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005“,
l’organisation Femmes de Paix autour du Monde lance un nouveau projet. Intitu-
lé „Expertise for Peace Development“; il a pour objectif de renforcer le rôle des
femmes aux différents niveaux du développement de la paix. Femmes de Paix
autour du Monde met en place une base de données en ligne riche d’informations
pertinentes sur des femmes de paix actives dans le monde entier dans les do-
maines les plus divers de la promotion de la paix. A l’avenir, cette base de
données mettra en vitrine leurs méthodes, leurs stratégies et les solutions qu’elles
envisagent ainsi que leurs visions et leurs objectifs. Elle sera accessible à toutes
les personnes et à tous les organismes intéressés. Les organisations, institutions
et organes décisionnels politiques sont invités à tirer parti des connaissances
techniques de ces femmes, d’inviter ces dernières en tant que ferments de paix,
à titre d’expertes, consultantes ou médiatrices, que ce soit pour des séminaires,
des pourparlers ou d’autres manifestations. Mais Femmes de Paix autour du
Monde établit également une plate-forme virtuelle sur laquelle des femmes de
paix pourront se mettre en réseau et échanger des connaissances techniques.

L’organisation exerce un lobbying auprès d’organisations internationales, d’ONG,
de groupes gouvernementaux et d’instituts de formation afin d’attirer l’attention
sur le projet „Expertise for Peace Development“. Cette initiative doit démarrer
au cours de l’automne prochain. 15.04.2008

Pour plus d’info:

Femmes de Paix

Autour du Monde

Agota Hasenfratz

Maren Haartje
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Pour plus d’info:

IFF Sean Müller

Institut du

fédéralisme

Plus d’info

sur le projet

Institut du fédéralisme:
voyage d’étude d’une délégation du Malawi
Une délégation de la République du Malawi a parcouru la Suisse une semaine
durant et s’est consacrée au thème des partis politiques en Suisse et de l’influence
du fédéralisme et de la démocratie directe sur la formation de coalitions. La
délégation comprenait quatre députés parlementaires des deux partis nationaux,
actuellement en opposition, et un assistant technique de l’Assemblée nationale
du Malawi. Des rencontres ont eu lieu avec des représentantes et des représen-
tants d’institutions, de partis politiques et des pouvoirs publics ainsi qu’avec des
employés de l’université, à Berne et à Fribourg. Épaulé par la Direction du déve-
loppement et de la coopération, le Centre international de la recherche et de la
consultation de l’Institut du fédéralisme (IFF) entend organiser à la fin de l’été
deux ateliers de suivi. Un deuxième voyage d’étude sur le thème de la planifica-
tion financière cantonale suivra vraisemblablement à la fin de l’année. 14.04.2008

http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
mailto:agota.hasenfratz@1000peacewomen.org
mailto:maren.haartje@1000peacewomen.org
mailto:Sean.Mueller@unifr.ch
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=843&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=843&lang=1
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DDC

DDC égalité entre

hommes et femmes

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Évaluation de la politique des genres de la DDC
En orientant stratégiquement sa politique des genres sur l’égalité des sexes
comme thème transversal, la Direction du développement et de la coopération
(DDC) mise sur l’encouragement des chances dans l’institution et sur des campa-
gnes visant à promouvoir l’égalité entre les sexes. Ces principes ont été adoptés
pour la première fois en 1993, révisés en 2003 et évalués indépendamment de
2007 à 2008. Les résultats provisoires de l’évaluation font état d’un fort engage-
ment de la DDC pour l’égalité des genres. Les domaines opérationnels procèdent
à une approche intégrée de l’égalité des chances (mainstreaming) et de nom-
breux projets posent un accent particulier sur les genres. Cependant, le lien entre
les activités et les objectifs globaux en matière de genres fait parfois défaut.

Les résultats des projets évalués sont largement positifs. On le doit d’une part à
l’engagement des bureaux de coopération sur place et d’autre part aux conseils
prodigués en permanence par des spécialistes à la centrale. A l’aide d’une liste
de contrôle, ces derniers suivent la mise à jour du „gender equality mainstrea-
ming“. Les résultats viennent étayer la conduite opérationnelle des projets. Il
existe de bons exemples en Ukraine où un organe d’expertes et d’experts des
genres soutient le bureau de coopération. Un autre exemple est donné par le
Pakistan où la DDC encourage des organisations féminines en lutte contre les
inégalités.

Les budgets et le temps de travail pour les expertises dans le domaine des
genres et le mainstreaming sont toujours plus fréquemment approuvés. Les stra-
tégies de coopération de la DDC mentionnent explicitement les objectifs de l’égalité
mais les informations concrètes sur les rapports qui existent entre les genres
dans les pays partenaires et sur les modifications visées sont souvent lacunaires.
L’équipe d’évaluation recommande que la DDC oriente avec davantage de perti-
nence son système de relevé des effets sur la modification des rapports entre les
sexes et améliore le système de rapports sur la mise en oeuvre de sa politique
en matière de genres. 10.04.2008

Pour plus d’info:

DDC Annemarie Sancar
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DFAE

DDPS

Engagement Suisse

contre les mines

antipersonnel

Nouvelle stratégie de la Confédération sur le déminage
humanitaire pour les années 2008 à 2011
Dans plus d’un quart des pays du globe, la population est menacée par des
mines antipersonnel et des résidus explosifs de munitions de guerre. Aucune
réponse n’a été apportée aux problèmes humanitaires et de développement
causés par un tel phénomène. Dans le monde, des mines et des résidus de
munitions de guerre tuent ou mutilent 10’000 personnes par année, des civils
avant tout. Près de 500’000 survivants sont tributaires d’une aide dans leur
quotidien.

http://www.deza.ch
http://www.deza.ch/de/Home/Themen/Gender_Gleichstellung/Thematische_Schwerpunkte
http://www.deza.ch/de/Home/Themen/Gender_Gleichstellung/Thematische_Schwerpunkte
http://www.deza.ch/de/Home/Themen/Gender_Gleichstellung/Thematische_Schwerpunkte
mailto:annemarie.sancar@deza.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html
http://www.vbs.admin.ch/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/armcon/nonpro/mine.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/armcon/nonpro/mine.html
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Même si plus de 150 Etats ont approuvé la convention d’Ottawa sur l’interdiction
de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antiperson-
nel et sur leur destruction et même si des progrès importants ont été accomplis
dans la mise en œuvre de cette convention, ses objectifs ne sont pas atteints,
tant s’en faut. Plus de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas de sa
protection car quelques-unes des plus grandes puissances militaires du monde
n’y ont pas adhéré.

A long terme, la Suisse aspire à un monde où personne ne sera plus victime de
mines antipersonnel ou de résidus explosifs de munitions de guerre et où le
développement économique et social sera possible et couvrira les besoins des
personnes considérées. Pour concrétiser cette vision, notre pays entend apporter
une contribution substantielle dans ce contexte, de 2008 à 2011. Pour ce faire,
six points forts et objectifs politiques ont été formulés et présentés aux médias
le 4 avril, à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux
mines. Cette année, la Suisse présidera notamment la neuvième conférence des
Etats parties à la convention d’Ottawa à Genève.

La mise en oeuvre des objectifs s’inscrit dans une répartition des tâches cohé-
rente et fructueuse, pratiquée depuis une décennie environ, entre le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et en collaborati-
on avec des partenaires bien connus. Chaque année, la Suisse met à disposition
entre 16 et 18 millions de francs pour des projets contre les mines et les résidus
explosifs de munitions de guerre. 10.04.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DFAE Silvia Müller

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof
Berghof a publié deux nouvelles études de cas sur le Népal et le Sri Lanka
dans sa série sur les mouvements de résistance et de libération dans la phase
transitoire entre la violence armée et les négociations politiques:

- Seeking State Power - The Communist Party of Nepal (Maoist),

- The Politics of Transformation: The LTTE and the 2002-2006 Peace Process
  in Sri Lanka.

Version imprimée (€ 6.00 + frais d’expédition). Informations complémentaires.

EPLO
EPLO et le Conseil Quaker pour les affaires européennes (QCEA) présentent
leur nouveau rapport à l’enseigne de „People are Party to building Peace“. Cet
ouvrage examine la question du rôle joué par les ONG en lien avec l’UE dans
le domaine de la prévention des conflits.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf

organisations parten-

aires.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation

Resources

mailto:silvia.mueller@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/uploads/download/transitions_cpnm.pdf
mailto:order@berghof-center.org 
http://www.berghof-center.org/std_page.php?LANG=e&id=183&parent=10
http://www.berghof-center.org/std_page.php?LANG=e&id=183&parent=10
http://www.eplo.org/documents/QCEA_EPLO_paper.pdf 
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
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LinksL inksL inksL inksL inks Geneva Declaration
C’est le 1er avril que la Déclaration de Genève sur la violence armée et le
développement a expédié sa première newsletter électronique. Au travers de
cette publication, la Déclaration de Genève entend inciter des gouvernements
ainsi que des organisations internationales et de la société civile à relier les
programmes de développement avec la prévention de la violence armée.
Pour s’abonner.

International Alert
International Alert apporte sa contribution à des méthodes et à des instru
ments en rapport avec le Gender and Security Sector Reform Toolkit publié par
DCAF, UN-INSTRAW et le Bureau pour les institutions démocratiques et les
droits de l’homme (ODIHR) de l’OSCE. National Security Policy-Making and
Gender montre comment des questions touchant aux genres peuvent être
intégrées dans des concepts nationaux de sécurité. Quant à Civil Society Over-
sight of the Security Sector and Gender c’est un support destiné aux organisa-
tions de la société civile contribuant à la surveillance du secteur de la sécurité.

Forum Ziviler Friedensdienst
L’académie allemande pour la transformation des conflits (Akademie für Kon-
flikttransformation), en fait la division de qualification du forum, présente son
éventail de formations pour l’automne 2008 et le printemps 2009. Le program-
me comprend des Trainings for Peace     d’une durée d’un à cinq jours, en alle-
mand et en anglais, sur des thèmes et des méthodes choisis du traitement
civil des conflits, du service civil de paix et de la prévention des crises ainsi
que des cours de qualification de 4 mois ou 9 semaines ponctués par un
certificat de collaborateur/trice spécialisé/e dans la paix ou de conseiller/con-
seillère en conflits.
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European Peacebuil-

ding Liaison Office
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Gruppe Friedensent-
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International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

Manifestations
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Pour l’année en cours, le KOFF prévoit une série de formations en quatre volets
sur des thèmes choisis de la promotion civile de la paix:

- Working on trauma in communities affected by mass violence,

- Reflecting on Peace Practice,

- Do no Harm,

- Practice and Methodology of Dialogue Facilitation.

Le 14 mai à Berne, le Forum Est-Ouest organise une conférence sur le thème
„Suisse – UE: perspectives, chances et dangers“. À côté de l’analyse des
tendances, des chances et des risques, cette conférence offre un espace pour
la confrontation des expériences.

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

mailto:quno1@quno.ch
http://www.un-instraw.org/en/gps/security-toolkit/introduction.html
http://www.international-alert.org/publications/371.php
http://www.international-alert.org/publications/371.php
http://www.international-alert.org/publications/372.php
http://www.international-alert.org/publications/372.php
http://www.akademie.forumzfd.de
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2008/KOFF_Trainings_2008.pdf
http://www.forumostwest.ch/pdffiles/2008/MOE_Programm_250308.pdf
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„À qui profite l’aide au développement? Controverse et nouvelle pistes“: tel
est le titre d’une conférence publique que l’organisation Alliance Sud proposera
le 16 mai à Berne sur le livre du même nom.  Information et inscription.

L’assemblée annuelle de l’association Palmyrah, projet de partenariat oecu-
ménique Bern-Jaffna, aura lieu le 2 juin 2008 à 18 h 30 à l’église française Le
Cap à Berne. Dans la partie officielle débutant à 20 heures, Bettina Bühler,
responsable suppléante de la division d’aide en cas de catastrophe auprès de
Caritas, tiendra un exposé sur le thème du Sri Lanka: aide d’urgence et déve-
loppement?

„Minorités religieuses en Suisse au carrefour des conflits mondiaux“: c’est
sous ce titre qu’aura lieu le 4 juin 2006, de 9 heures à 16 heures 30 à l’aula
Semper (HG G60) de l’EPF de Zurich, une rencontre à laquelle prendra part le
directeur de swisspeace, le professeur Laurent Goetschel.

Dans la capitale fédérale, l’institut pour „Integrative Konfliktbearbeitung und
Friedensentwicklung (IICP)“ organise entre le 13 et le 17 juillet 2008 une
académie interdisciplinaire d’été de cinq jours. Elle insistera sur diverses métho-
des du traitement des conflits et du développement de la paix ainsi que sur
l’application de ces dernières dans des contextes professionnels multiples.
Information et inscription.

 Développer une culture constructive des conflits et agir adéquatement dans
des situations conflictuelles: c’est cette faculté que vous pouvez améliorer et
renforcer en suivant le cours de base     „Go for Peace“(anciennement: Pro-
gramme œcuménique suisse pour la paix, POSP). . . . . Le cours s’étend sur 14
jours et dure de septembre 2008 à mars 2009. Il dispense des connaissances
tant théoriques que pratiques au fil de quatre modules. Inscription jusqu’au
15 août.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commandes en ligne

Commande directe

rabais de 20%

sans frais d’expédition

Killing Civilians
Dans toutes les guerres, des civils sont tués, violentés et expulsés et leurs biens
pillés et détruits. Dans son ouvrage „Killing Civilians: Method, Madness and
Morality in War“, Hugo Slim étudie cette horrible réalité et explique que pour
clarifier et empêcher de tels crimes, des aveux pénibles sont nécessaires.

Les horreurs commises contre des civils ne sont pas, le plus souvent, des épi-
phénomènes involontaires d’une guerre mais bien des actes sciemment planifi-
és, au service d’un but particulier, et qui ont un sens dans la perspective des
responsables de ces crimes. Ces cruautés se basent sur des idéologies de puis-
sance, hostiles aux civils, qui ne peuvent être combattues que si elles sont
prises au sérieux comme des positions politiques et morales et que dans la
mesure où leurs origines sont comprises. Slim analyse les raisons secrètes et les
modes opératoires de telles idéologies dans la perspective de ceux qui projet-

 InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&H_AaDe.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=443&reppage=3&search=all&id=276
http://www.iicp.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=448&reppage=4&search=all&id=276
http://www.romerohaus.ch
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.hurstpub.co.uk/bookdetails.asp?book=29
mailto:hurst4@atlas.co.uk
mailto:hurst4@atlas.co.uk
mailto:hurst4@atlas.co.uk
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tent et commettent ces actes punissables et approfondit tant des réflexions
rationnelles et stratégiques que des dynamiques psychologiques et émotionnel-
les au plan collectif et individuel.

Il explique que les maximes visant à protéger les civils sont peu cohérentes si
elles admettent le cercle vicieux de la notion du civil avec ses attributs implicites
d’innocence et de besoin de protection. En lieu et place, il faut produire des
arguments fondés tenant compte des caractéristiques spécifiques de diverses
catégories de civils et représenter de manière nuancée comment, à partir de ces
catégories, découle un droit de protection.

Slim illustre ses réflexions en s’appuyant sur des études de cas, des chiffres et
des faits. Malgré l’approche argumentative de l’ouvrage, ses rapports recouv-
rent sans indulgence les aspects douloureux de la souffrance et de la mort de
civils dans les guerres, sont souvent très personnels et donc profondément émou-
vants. C’est la grande force du livre: réaliste et pragmatique et, dans le même
temps, ménageant une place à l’émotion et à l’humain. 21.04.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fort

sur l’étude dans la

newsletter du KOFF

swisspeace Working

Papers - commander

ou télécharger

Deux nouveaux working paper de swisspeace
Le rapport „Private Security Companies and Local Populations: An Exploratory
Study of Afghanistan and Angola“ examine la perception des populations loca-
les sur les entreprises de sécurité privées (PSCs). Il mesure également l’influence
de leurs activités sur la vie quotidienne à travers deux études de cas en Afgha-
nistan et en Angola. Une des principales constatations de cette étude est que les
populations locales expriment un avis généralement négatif sur les PSCs. L’étude
suggère que les PSCs contribuent à un climat de méfiance et d’insécurité.

La recherche „Towards a Framework for the Study of ‘No War, No Peace’ Socie-
ties“ fournit un cadre théorique et méthodologique pour étudier la construction
sociale et les conséquences d’une situation de „ni guerre, ni paix“ - avec l’Arménie
et l’Azerbaïdjan comme exemples. Les chercheurs décrivent régulièrement ces
deux pays comme des situations de „ni guerre, ni paix“, mais jusqu’au présent
le concept de „ni guerre, ni paix“ n’a guère été élaboré théoriquement. En
réponse, ce document de travail fournit un cadre théorique pour comprendre les
caractéristiques spécifiques de la situation de „ni guerre, ni paix“, et en particu-
lier se focalise sur la reproduction des institutions qui crée un potentiel de conflit
dans et parmi les sociétés. Cette recherche identifie aussi des thèmes de base et
des questions qui peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de futures recher-
ches empiriques. Finalement, il examine l’état de la recherche à propos des
conséquences des situations de „ni guerre, ni paix“ de longue durée. Cette
recherche est composée de quatre parties. La première partie présente plusieurs
approches conceptuelles, qui contribuent à l’étude des situations de „ni guerre,
ni paix“. La deuxième partie discute de la valeur analytique du concept. La
partie suivante explore la théorie institutionnelle en rapport avec les situations
de „ni guerre, ni paix“. La question de pourquoi et comment le potentiel de
conflit se reproduit est notamment posée. La quatrième partie développe la
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http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2008/64_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
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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
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Sur le Web
Info-Share: un système pour le suivi des droits de l’homme
Dans les régions en crise et en guerre, la défense de droits de l’homme est une
entreprise dangereuse et délicate. Des organisations de défense des droits de
l’homme et leurs représentants, peuvent dans ce contexte devenir des cibles
des parties en guerre. Les victimes de violations des droits de l’homme – le plus
souvent la population civile et fréquemment des femmes et des enfants – sont
livrées aux abus de pouvoir et à l’arbitraire de l’armée et/ou des rebelles. Les
Etats concernés ne sont pas en mesure de poursuivre les auteurs des crimes
devant les tribunaux. Pour cette raison, il faut absolument pouvoir attester des
violations des droits de l’homme dans une perspective de réparation et de ré-
conciliation ainsi que de prévention contre l’impunité. Mais des connaissances
et des capacités sont requises pour ce faire: que s’agit-il de documenter parmi
les déclarations des victimes, comment et où garder ces révélations, et com-
ment les victimes peuvent-elles faire valoir leurs droits?

En compagnie de deux organisations locales de défense des droits de l’homme
du Sri Lanka, Info-Share a développé un système complet de suivi et d’advocacy
qui a fait ses preuves sur le terrain. Il correspond à la norme du „Human Rights
Information and Documentation System“ (HURIDOCS). Les organisations de dé-
fense des droits de l’homme du monde entier sont invitées à profiter de ce
système. 06.04.2008

méthodologie pour ce projet de recherche. Enfin, la dernière partie indique des
résultats de recherche possibles/prévus de ce projet de recherche INTAS (Inter-
national Association for the promotion of co-operation with scientists from the
New Independent States of the former Soviet Union). 21.04.2008
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