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Caritas Kosovo

Assemblée annuelle des membres du KOFF
Le 20 mai, plus de 50 personnes et près des deux tiers des organisations mem-
bres ont pris part à l’assemblée des ONG membres du KOFF de cette année. Lors
de la première partie de la réunion réservée aux statuts, Anita Müller, directrice
du KOFF, a jeté un regard sur les développements majeurs de ces trois dernières
années. Elle a ensuite formulé une série de questions se posant au Centre pour
la promotion de la paix dans la perspective de son développement futur et de la
nouvelle stratégie à moyen terme. Les commentaires des membres présents ont
confirmé que les plates-formes, les formations et les prestations d’information
du KOFF étaient très appréciées. Dans le même temps, les membres ont émis le
voeu d’offres de mise en réseau supplémentaires pour des catégories de mem-
bres choisies ainsi que d’une meilleure information sur les services de conseil
mis à disposition par le KOFF.

L’assemblée annuelle devait toutefois aussi procéder à des élections pour le
Steering Committee (SteeCom). Lini Culetto (Femmes pour la Paix) s’est retirée
après trois ans de collaboration engagée au sein de cet organe. Elle avait repré-
senté les membres de la catégorie des „organisations de paix“. C’est Sabine
Ziegler (Brigades de Paix Internationales) qui a été élue au SteeCom pour assu-
rer sa relève. Membre de ce même organe depuis 2006, Cécile Bühlmann du cfd
(ong féministe pour la paix) a été réélue pour une nouvelle période de deux ans.

Lors de la seconde partie de l’assemblée annuelle, Norbert Ropers de Berghof
Foundation for Peace Support a relaté les expériences tirées des activités qu’il
mène depuis longtemps sur la transformation du conflit au Sri Lanka. Le point
fort du présent bulletin est d’ailleurs consacré à ses considérations sur les en-
jeux et les dilemmes se posant dans le cadre de ce travail. 20.05.2008

Intégration sociale des Roms
et de minorités non serbes au Kosovo
C’est à l’occasion de la table ronde sur l’Europe du sud-est tenue le 15 mai que
des représentants et représentantes d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales suisses ont discuté de l’intégration des Roms et d’autres
minorités non serbes dans le Kosovo indépendant. Alfred Fritschi (Direction du
développement et de la coopération, DDC) et Gerhard Meili (Caritas Suisse) ont
donné des échos de leurs projets dans la région. La DDC s’engage à des niveaux
très divers, par exemple dans l’éducation, l’aide structurelle et les partenariats
migratoires mais aussi dans la sensibilisation. Quant à Caritas Suisse, elle sou-
tient des projets dans le secteur du développement communautaire (community
building), par exemple l’établissement de jardins d’enfants et de petits projets
d’infrastructure. L’approche Do no Harm serait ici un préalable fondamental en
vue d’encourager la coopération entre des minorités et des communes pour la
plupart albanaises.

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-steering-committee/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-steering-committee/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/south-eastern-europe/index.html
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedost_Osteuropa/Kosovo
http://www.deza.admin.ch/de/Home_21719/Item_151717/Item_151719
http://www.caritas.ch/
http://www.caritas-international.de/10399.html
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
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der Roma im Kosovo“

rapport annuel de

swisspeace 2007

Le rapport annuel de swisspeace 2007
Le rapport annuel des swisspeace pour l’année 2007 vient de paraître et donne
un aperçu des activités menées pendant l’année écoulée. Aux succès remportés
dans les domaines de Business & Peace, de la médiation et du traitement du
passé, et à une augmentation de la subvention fédérale, a fait écho l’arrêt du
programme politique d’alerte précoce FAST. 29.05.2008

Responsable de l’analyse des conditions au Kosovo auprès de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Rainer Mattern a souligné que le retour et
l’intégration présupposaient une protection sur place. Selon lui, sans une protec-
tion minimale et des logements, le retour en masse de personnes déplacées
peut être source d’une grande déstabilisation sur place. La discussion a mis en
exergue que l’intégration ne devait pas être synonyme d’assimilation. À côté de
facteurs externes comme le manque de volonté politique de la part du gouver-
nement kosovar et des engagements non coordonnés, à court terme, de cer-
taines ONG, des facteurs internes compliqueraient également l’amélioration
rapide et durable des conditions de vie: Une solidarité déficiente des commu-
nautés RAE (Roms, Ashkali et Egyptiens) et le manque de participation sociale et
politique que cela signifie font partie de tels facteurs externes.

Les enjeux du futur sont clairs et transparaissent dans les questions suivantes:
comment des minorités peuvent-elles obtenir l’identité de citoyennes et de ci-
toyens, dotés des droits que cela présuppose, avec l’appui du gouvernement
kosovar? Comment la Suisse peut-elle, en compagnie de partenaires européens,
veiller à ce que les communautés RAE soient davantage intégrées au plan euro-
péen? Comment promouvoir davantage les droits humains dans la région? Per-
sonne ne conteste qu’il faut des solutions réalistes pour que les perspectives
d’avenir soient durables. 15.05.2008

mailto:christian.gebhart@swisspeace.ch
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/2006/05/17/kosovo060426__romaprishtina?appendLang=de
http://www.osar.ch/2006/05/17/kosovo060426__romaprishtina?appendLang=de
http://www.osar.ch/2006/05/17/kosovo060426__romaprishtina?appendLang=de
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/JB_2007_FR.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/JB_2007_FR.pdf
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Berghof Foundation

for Peace Support

Berghof Foundation

for Conflict Studies

in Sri Lanka

KOFF Sri Lanka

Point fort
Promouvoir la paix c’est aussi gérer les dilemmes
La partie thématique de l’assemblée annuelle des membres du KOFF
de 2008 était placée à l’enseigne „Transformation du conflit dans la
guerre et la paix: expériences de sept années d’engagement au Sri
Lanka“. Orateur invité, le directeur de Berghof Foundation for Peace
Support (BFPS) Norbert Ropers a tiré les enseignements de son activité
de longue date sur place non sans commenter quelques-uns des défis
fondamentaux auxquels la fondation s’est vue confrontée au Sri
Lanka.

Lorsque, sur invitation du gouvernement sri lankais, la Berghof Foundation for
Peace Support (BFPS) a commencé son activité en 2001 et créé le projet „Re-
source Network for Conflict Studies and Transformation“ (RNCST), le pays tra-
versait une phase de guerre aiguë. En 2008, le projet touche à sa fin et le Sri
Lanka est de nouveau secoué par la guerre. Que reste-t-il après sept ans de
transformation du conflit au fil de périodes de guerre et de paix? Quels ont été
les défis majeurs lancés au BFPS? C’est sur la toile de fond de ces questions que
Norbert Ropers a dressé un premier bilan à l’occasion de l’assemblée des orga-
nisations membres du KOFF de 2008.

Transformation du conflit dans des contextes politiques changeants

Le RNCST s’était fixé pour objectif de renforcer les capacités de traitement des
conflits et d’encourager les processus de dialogue. Lorsque le projet a été lancé
en 2001, le Sri Lanka se trouvait dans une impasse militaire et les deux parties
se montraient de plus en plus enclines à opter pour la voie de la négociation.
Entre 2002 et 2004, la fondation Berghof accompagna le processus de paix vers
la négociation (Track 1,5). Mais les pourparlers échouèrent et, à la fin 2004, le
tsunami et l’aide internationale qui afflua donnèrent une nouvelle dimension au
conflit. Un changement de gouvernement pris place entre 2005 et 2006 et à la
fin de cette année-là, on s’aperçut que le nouveau gouvernement tendait vers
une solution militaire du conflit. Confronté à la critique véhémente des nationa-
listes cinghalais, l’équipe de RNCST essaya de défendre les structures parten-
aires et les approches conceptuelles élaborées en vue d’une solution pacifique
du conflit. Elle s’est toutefois vue contrainte de résilier de façon anticipée, au
printemps 2008, le contrat passé avec le gouvernement et d’arrêter le travail sur
place en juillet 2008. Pendant ce temps, la guerre se poursuit et fait rage.

Dilemmes de la promotion de la paix

Au cours de leur activité au Sri Lanka, la fondation Berghof et Norbert Ropers ont
été confrontés à quelques dilemmes fondamentaux qui peuvent s’avérer perti-
nents pour d’autres acteurs de la promotion de la paix. Exposés dans les para-
graphes qui suivent, trois dilemmes sont débattus à titre d’exemples.

Les principes et leur concrétisation

Au cours de la phase de conception déjà, le RNCST avait défini ses principes
directeurs: prise en compte du parti de tous (impartialité), inclusivité et renonce-
ment à toute condamnation publique d’activités des parties au conflit sans

http://www.berghof-peacesupport.org/mission.htm
http://www.berghof-peacesupport.org/mission.htm
http://www.berghof-foundation.lk/scripts/SLOffice.htm
http://www.berghof-foundation.lk/scripts/SLOffice.htm
http://www.berghof-foundation.lk/scripts/SLOffice.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html


KOFF-Newsletter Nr. 68  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oublier un engagement constructif et critique avec les parties. Mais le principe de
l’impartialité surtout s’est avéré difficile à mettre en oeuvre dans un conflit à ce
point asymétrique en termes de rapports de force et de légitimité. Lorsque le
nouveau gouvernement remit en cause la base des accords de paix de 2002-
2003, les activités de la fondation avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul
(LTTE) furent également critiquées. Le fait de tenir au principe de l’impartialité a
toujours davantage compliqué la situation de la fondation mais dévier de ce
principe aurait signifié une perte de crédibilité. La question de savoir comment
adapter à des conditions générales modifiées des paramètres définis au début
d’un projet sans perdre pour autant en crédibilité est certainement pertinente
pour de nombreux projets de promotion de la paix.

Les rôles et leur compatibilité

Afin de créer une légitimation pour la facilitation des négociations au niveau de
Track 1,5, le projet de la fondation Berghof a dès le départ assumé des fonctions
diverses: à part les conseils prodigués à des personnes influentes, il a aidé à
développer des capacités et appuyé financièrement des organisations parten-
aires. Il a de plus mis à disposition des connaissances de pointe dans les champs
d’activité paraissant importants pour aboutir à des solutions pacifiques. Pendant
le processus de paix de 2002 à 2004, c’est avant tout le développement des
capacités sur les thèmes du partage du pouvoir, de la réforme de l’État et du
fédéralisme qui été très sollicité. L’offre y relative a toutefois aussi marqué du-
rablement la perception extérieure du projet. La fondation Berghof fut bientôt
identifiée par l’élite srilankaise comme défendant des concepts de fédéralisme
et de partage du pouvoir. Plus tard, dans un contexte général modifié, ce profil
est devenu une tare pour les activités menées par le RNCST. Une adaptation du
programme à l’encontre de la conviction partagée par la fondation Berghof et
ses partenaires selon laquelle les questions de partage du pouvoir sont cruciales
pour une solution durable du conflit aurait aussi été synonyme de perte de crédi-
bilité. Cet exemple illustre toute l’importance des réflexions menées sur la com-
patibilité ou l’éventuelle incompatibilité de divers rôles.

Interaction avec les conditions politiques générales

On comprit en 2007 que les parties favorisaient avant tout une „solution“ mili-
taire du conflit. Cet état de fait remit en question les conditions politiques globa-
les d’une poursuite des activités. La fondation Berghof devait en fait décider
d’une fin anticipée du projet ou de son interruption. Mais la collaboration avec
les partenaires locaux et la volonté d’encourager des liens entre les différentes
parties au conflit dans cette phase épineuse également, et de donner des chan-
ces à des initiatives de paix ultérieures, dissuadèrent la direction du projet et les
bailleurs de fonds de mettre précocement fin au projet. Dans ce contexte,
Norbert Ropers incite à mener une réflexion fondamentale sur la durée des pro-
jets de promotion de la paix au niveau de Track 1,5 et Track 2. Ne faudrait-il pas
adapter ces derniers à une brève durée de projet voire à une phase déterminée
de pourparlers de paix ou y aurait-il lieu de les concevoir sur 10 à 20 ans et de les
orienter vers une action en profondeur?



KOFF-Newsletter Nr. 68  6

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:

KOFF Rahel Fischer

Pour plus d’info:

Berghof Norbert Ropers

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas Suisse 

KOFF Indonésie

Nouvelles d’ONG suisse

Réflexions sur l’efficacité

Le projet RNCST visait à créer au niveau des élites politiques des capacités
permettant de remédier à des problèmes, à promouvoir des réseaux dépassant
le cadre des parties et à ouvrir ainsi des fenêtres sur la compréhension. On est
certes parvenu à tisser de tels réseaux et à inciter à anticiper les thèmes criti-
ques du processus de paix. Il a néanmoins fallu constater que même un projet si
ambitieux et de relativement grande envergure restait complètement tributaire
des opportunités intervenant au niveau de Track 1.

Le RNCST n’a pas permis d’atteindre la masse critique nécessaire pour provo-
quer un changement politique et social. Des expériences réunies au Sri Lanka,
Norbert Ropers tire l’enseignement que tous les efforts visant à encourager des
„peace constituencies“ (alliances et acteurs de paix locaux) conduisent presque
obligatoirement aussi à un renforcement des „war constituencies“ dans une
société aussi divisée que la société srilankaise. Dans une série de publications, la
fondation Berghof entend explorer et approfondir systématiquement ces réfle-
xions sur la transformation systémique du conflit, les dilemmes et leur gestion.

20.05.2008

Pour plus d’info:

Caritas Bettina Iseli

Caritas Suisse élabore des propositions d’action
pour un projet de déplacement de population à Aceh
Caritas Suisse mène des projets centrés sur les infrastructures, les constructions
et les moyens de subsistance dans des régions touchées par le tsunami de la
province indonésienne d’Aceh. Son projet majeur consiste dans le déplacement
de près de 1’000 familles sur un nouveau terrain à Meulaboh. Pour mener à bien
un tel transfert tout en restant attentif aux conflits susceptibles d’éclater, une
compréhension systématique du contexte est requise afin de permettre une éva-
luation des risques en toute connaissance de cause et empêcher des incidences
négatives. C’est la raison pour laquelle Caritas Suisse a mené, avec l’appui du
KOFF, un cours de formation sur l’approche Do No Harm (DNH) et Local Capacities
for Peace (LCP) pour les collaboratrices et les collaborateurs du bureau local de
Meulaboh. Aux participants, la première partie de cette formation a transmis les
concepts théoriques des DNH et LCP tandis que la seconde s’est focalisée sur
l’application des différents instruments à des thèmes choisis du projet de trans-
fert de population. Des propositions concrètes d’action ont germé de ce proces-
sus. Par exemple, les habitants de la région dans laquelle le transfert a eu lieu
pourront à l’avenir soumettre des questions, suggestions et thèmes conflictuels
à l’attention de Caritas en utilisant une boîte aux lettres prévue à cet effet.
L’équipe Livelihood Team de Meulaboh projette d’analyser à intervalles réguliers
la situation dans la région théâtre de ce transfert de population de manière à
pouvoir réagir aux éventuelles tensions liées au projet avant que de sérieux
conflits n’éclatent. 14.05.2008

mailto:koffintern@swisspeace.ch
mailto:norbert.ropers@berghof-peacesupport.org
http://www.caritas.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/indonesia/index.html
mailto:BIseli@caritas.ch
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APRED

Informations relatives à la

collaboration à l’étude ou

commande préalable de la

publication

APRED Christophe Barbey

PWS

SIPAZ

CCIODH

Appel à participer au projet de
recherche de l’APRED sur les pays sans armée
L’APRED (Association for the study and practice of non-militarization and demili-
tarization) est un institut de recherche participatif qui travaille entre autres sur le
droit de l’homme à la paix, les zones de paix et les pays non militarisés.

Grâce à divers soutiens, ces pays dits „sans armée“ feront à nouveau l’objet
d’une étude approfondie - une première étude était parue en 2001 - qui sera
publiée en anglais en fin d’année. Cette étude portera principalement sur ce que
ces pays peuvent faire pour activer leurs dynamiques de paix (peace policies).
Elle sera accompagnée d’un certain nombre de recommandations.

Suivant où l’on fixe la limite entre forces de police et forces militaires ou parami-
litaires, on compte entre 20 et 30 pays tels dans le monde. Leur diversité et les
multiples méthodes qu’ils mettent en oeuvre pour préserver leur indépendance
et répondre à leurs problèmes de sécurité en font des sujets d’étude particulière-
ment intéressants. Ils fournissent parfois aussi de très bons exemples de ce qui
peut se faire pour construire et préserver la paix sans avoir à faire appel à la
force militaire.

Il est possible à des étudiantes ou à des chercheurs de participer à cette étude,
soit via des études de cas portant sur un pays particulier ou sur certains événe-
ments y étant survenus (case studies), soit en abordant des thèmes transver-
saux comme les processus de démilitarisation, la neutralité, les armes légères,
les traités de paix, de désarmement ou encore les droits de l’homme. 19.05.2008

Des volontaires de PWS en
déplacement dans le sud du Mexique
Des volontaires de Peace Watch Switzerland (PWS) ont pris part au déplacement
d’une délégation à travers le Chiapas, à Oaxaca et Atenco, et à une mission
dans le Guerrero, pour analyser la situation des droits de l’homme sur place
main dans la main avec des organisations partenaires. Le premier déplacement
a été organisé par la Commission civile internationale d’observation des droits
humains (CCIODH). Près de 50 personnes de neuf pays ont participé à cette
mission et ont interviewé plus de 600 personnes dans les secteurs en conflit
d’Oaxaca, du Chiapas et d’Atenco. Parmi ces dernières figuraient aussi bien des
victimes de tortures et des prisonniers politiques que le gouverneur chiapanèque
et le ministre de l’intérieur. La délégation juge la situation des droits de l’homme
dans la région „extrêmement critique“ et a consigné ses résultats dans un rap-
port de 460 pages. Le gouvernement n’aurait pas mis en oeuvre les recomman-
dations de déplacements antérieurs et la CCIODH „ne perçoit pas le véritable
intérêt de l’exécutif à définir le respect des droits de l’homme comme une prio-
rité de sa gestion des affaires“. Au Chiapas, les projets de développement surtout,
comme l’écotourisme, lancent d’importants défis. De nombreuses initiatives ne
sont pas coordonnées avec les communautés indigènes et conduisent à des

http://www.demilitarisation.org
mailto:info@demilitarisation.org
http://www.peacewatch.ch
http://www.sipaz.org
http://cciodh.pangea.org
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Pour plus d’info:

PWS Philipp Gerber 

L inksL inksL inksL inksL inks

confrontations au sein des communes et entre elles. Au Chiapas, à Oaxaca et
Atenco, c’est l’impunité qui règne après les graves violations des droits de l’homme
perpétrées par les autorités, par exemple après les viols de femmes dans les
postes de police à Atenco en 2006, avec parmi ces femmes, deux citoyennes de
l’Union européenne. Vu ces événements et le manque d’indépendance de la
justice, la population a perdu confiance dans les institutions publiques, un déve-
loppement préoccupant selon la CCIODH. Pour le moment, la commission remet
le rapport à toutes les personnes interrogées. Des séances avec le Haut-
Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme et avec des parlementaires euro-
péens et des autorités sont fixées.

Deux volontaires de PWS ont de plus pris part à une mission organisée par la
coalition SIPAZ (Servicio internacional para la Paz) à travers l’État fédéral de
Guerrero. Dans cet Etat connu pour une forte violence politique, l’impunité, la
militarisation ainsi que la criminalisation de protestations sociales ont été au
centre des entretiens. Marina Pages, directrice de SIPAZ, à propos de Guerrero:
„Vu notre expérience à Oaxaca et au Chiapas, nous craignons que les espaces
de dialogue ne se ferment et que les acteurs ne recourent à la force.“ Le
5 octobre 2008, des élections locales auront lieu à Guerrero. PWS y sera un
observateur particulièrement attentif. 20.05.2008

Service des activités de paix de l’EPER:
une préoccupation majeure à l’avenir également
Après une phase de projet de quatre ans, l’EPER a évalué son service des acti-
vités de paix l’an dernier. L’évaluation externe a confirmé que grâce au poste
créé en 2003, la sensibilisation à une gestion de projet tenant compte des con-
flits avait nettement progressé. Ce poste a aussi permis une plus forte mise en
réseau de l’EPER dans les sphères spécialisées et un débat interne approfondi
sur des thèmes liés à la paix (cf. KOFF-Newsletter n° 63). Dans son futur travail
de projet, l’oeuvre d’entraide entend continuer à poser l’accent sur la détection
précoce des conflits, la manière de les éviter ou de les gérer, et réaliser de sa
propre initiative des projets axés sur la promotion de la paix. L’EPER se concen-
tre à cet égard sur des initiatives de promotion de la paix dans le contexte local
ou régional. Chaque fois que possible, en collaboration avec d’autres acteurs de
la société civile, l’EPER contribue aussi à la promotion de la paix au plan supra-
régional.

Après le départ de Maya Krell, titulaire du poste jusqu’en 2007, l’organisation
d’entraide entend repourvoir ce dernier pour concrétiser de façon profession-
nelle à l’avenir également les objectifs convenus en matière de promotion de la
paix. 02.05.2008
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Pour plus d’info:

EPER Esther Oettli

Beauftragte/r 

Friedensarbeit: cf.

offres d’emploi à la

rubrique „Wer wir

sind“

Evaluation  du service

des activités de paix

de l’EPER

mailto:chiapas@peacewatch.ch
mailto:oettli@heks.ch
http://www.heks.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/63_f_1.pdf
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Pour plus d’info:

PBI Lise Corpataux
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PBI Suisse

RSPO

WAHLI

Sawit Watch

Migros:

huile de palme durable

Etude EMPA

„Biotreibstoff“

bedeutet noch lange

nicht umweltfreundlich

Les agrocarburants: quels effets pour l’humanité?
Initialement considérés comme la meilleure réponse à la raréfaction du pétrole
et au réchauffement climatique, les agrocarburants et leurs effets font désor-
mais débat. A l’occasion de son Assemblée générale, Peace Brigades Internatio-
nal (PBI) a réuni plusieurs experts interdisciplinaires afin de se pencher sur la
question.

Les politiques énergétiques encouragent l’emploi des agrocarburants. Marcel
Gauch attire l’attention sur un écobilan dressé par l’EMPA établissant que les
effets des agrocarburants sur l’environnement peuvent s’avérer plus dangereux
que ceux des énergies fossiles. Certes, quelques agrocarburants sont à l’origine
de moins d’effets de serre que divers agents énergétiques fossiles. Mais l’écobilan
total est parfois nettement moins bon si l’on tient compte de la mise en culture
et de la transformation des matières premières. Ainsi, l’allègement fiscal qui
concernera certains agrocarburants dès juillet 2008 exclura les dérivés de l’huile
de palme, du soja ou des céréales.

Comme la quantité de la bioénergie indigène est limitée, la Suisse importe des
agrocarburants de pays tels que l’Indonésie, laquelle cultive le palmier à huile à
grande échelle. Ce pays vise à être le premier pays exportateur et va étendre
ses cultures à 20 millions d’hectares d’ici à 2020. Un tel programme conduit à
l’exode rural et à des violations des droits humains. Le mode de vie traditionnel
de nombreuses ethnies est menacé parce que leurs terres sont détruites. PBI
accompagne deux organisations, WAHLI (Friends of the Earth Indonesia) et Sawit
Watch, qui ont perçu les conséquences de la production d’huile de palme et se
sont engagées dans la lutte contre l’exploitation abusive des ressources naturel-
les et le déplacement de populations. Les défenseurs des droits environnemen-
taux s’engagent dans la protection de l’environnement, de la biodiversité, du
droit à la terre et des moyens de subsistance des populations locales. Près de la
moitié des acteurs accompagnés par PBI se dévouent à ces causes.

En Suisse, main dans la main avec le WWF Suisse, Migros a été la première à
formuler des critères pour une production durable d’huile de palme. Comme
cofondateurs de la „Roundtable on sustainable palm oil“ (RSPO), le WWF et
Migros entendent sensibiliser les gros distributeurs à cette problématique. Selon
Roger Keller de la société de fabrication de produits de lessive et de graisse
alimentaire Mifa Suisse, ces directives garantissent une production responsable,
conforme à la législation et contrant la déforestation. Les PBI sont convaincues
qu’une production durable ne peut être garantie qu’en procédant à un contrôle
indépendant. Or c’est quasiment impossible dans des pays ayant un faible accès
à l’information. 24.04.2008

mailto:lise.corpataux@peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch
http://www.rspo.org/
http://www.eng.walhi.or.id/
http://www.sawitwatch.or.id/
http://www.migros.ch/DE/Ueber_die_Migros/Nachhaltigkeit/Projekte/Beschaffung/Seiten/Nachhaltiges_Palmoel.aspx
http://www.migros.ch/DE/Ueber_die_Migros/Nachhaltigkeit/Projekte/Beschaffung/Seiten/Nachhaltiges_Palmoel.aspx
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/60112/---/l=1
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/60112/---/l=1
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/60112/�/l=1
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Nouveau conseiller en sécurité humaine en Indonésie
Depuis le début du mois de mai, un conseiller en sécurité humaine (Human
Security Advisor) est désormais en poste en Indonésie pour la Division poli-
tique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ce ren-
forcement des ressources permet un accompagnement plus étroit des domaines
de la transformation des conflits et des droits humains. Piloté par le détenteur du
poste Georg Stein, le programme appuie le processus de paix à Aceh, notam-
ment dans les domaines de la gestion du passé, de la facilitation et de la trans-
formation du mouvement Aceh libre (GAM) en un parti politique. Il encourage de
plus le dialogue sur les droits de l’homme avec la direction générale compétente
pour les droits humains du gouvernement indonésien. 21.05.2008

Pour plus d’info:

DP IV Roland Salvisberg 
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Le groupe Friedensentwicklung a organisé un dialogue d’experts sur la crise
actuelle au Kenya. L’attention s’y est focalisée sur les facteurs qui, lors des
derniers développements, ont peut-être été occultés ou faussement évalués,
et sur les conclusions à en tirer pour la poursuite des activités sur place.

International Alert

Un récent rapport examine les incidences du conflit colombien sur le secteur
privé. Des entreprises locales de six villes colombiennes ont été incluses dans
l’étude qui décortique les conséquences économiques du conflit armé, par
exemple les effets de la présence d’acteurs armés dans le cadre de travail
d’une entreprise, sur le taux de croissance ainsi que les stratégies visant à
entretenir des relations locales

 De la Commission européenne, International Alert a reçu un mandat de coor-
dination de 18 mois des programmes de formation d’European Group on Trai-
ning (EGT) et d’autres activités de formation dans 22 Etats membres de l’UE.
International Alert développera par ailleurs des normes de formation pour des
personnes participant à des missions internationales de paix et soutiendra
des Etats membres de l’Union africaine et plusieurs Etats d’Europe de l’Est
devenus récemment membres de l’UE dans la conception de formations pro-
pres dans le domaine de la promotion civile de la paix et de la formation dans
ce domaine. Contact: Tim Wallis. 

Conciliation Resources
Conciliation Resources (CR) a publié son rapport annuel 2007 à l’enseigne
de„Preparing the ground for peace“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

mailto:roland.salvisberg@eda.admin.ch
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=737
http://www.international-alert.org/publications/377.php
mailto:TWallis@international-alert.org
mailto:TWallis@international-alert.org
mailto:TWallis@international-alert.org
http://www.c-r.org/about/annual-reports.php
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.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
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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,
- Theory and Practice of Dialogue Facilitation.

Une ancienne volontaire des Brigades de Paix Internationales s’exprimera le
12 juin à 19 heures sur „Guatemala – ein Land im Tumult der Wahrheitsfin-
dung“ (Guatemala: un pays dans le tumulte de la recherche de la vérité) dans
le cadre de l’exposition „Facing Peace - Face à la Paix“qui se tiendra à la
Missionshaus de Bâle.

Le symposium sur le sport et l’inclusion sociale met en lumière le potentiel du
sport comme instrument d’intégration sociale lors de l’EURO 2008 de l’UEFA.
Cet événement aura lieu le 18 juin, de 9 heures à 18 heures, au Centre Paul
Klee de Berne avec la participation de la Swiss Academy for Development.
Programme et inscriptions.

Le 3 juillet, de 16 heures à 18 heures, le Forum Est-Ouest organise un podium
sur les futurs développements politiques en Russie après la prise de pouvoir
de Medwedew. La rencontre a lieu au restaurant Zunfthaus zur Waag, Müns-
terhof 8, à Zurich. C’est Erich Gysling qui en assurera l’animation.

La section suisse des Brigades de Paix Internationales     et Peace Watch Swit-
zerland organisent des après-midi d’information le 23 août à Zurich et le 30
août à Berne.

Il reste encore quelques places pour les prochaines formations de préparation
de Peace Watch Switzerland      à des missions de promotion des droits de l’homme
en Palestine/Israël (du 18 au 21 septembre et du 9 au 12 octobre) et au Guate-
mala/Mexique (du 2 au 5 octobre et du 16 au 19 octobre).

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Manifestations

CR organise des séminaires dits Policy à Londres et à New York afin de discu-
ter des résultats récemment publiés dans Accord Magazin sur le thème de
Powers of persuasion: incentives, sanctions and conditionality in peace pro-
cesses. Contact.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2008/KOFF_Trainings_2008.pdf
http://www.peacebrigades.ch/face_a_la_paix.htm
http://www.sad.ch/symposium/
http://www.sad.ch/symposium
http://www.forumostwest.ch/||
http://www.peacebrigades.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.c-r.org/our-work/accord/incentives/index.php||
http://www.c-r.org/our-work/accord/incentives/index.php||
mailto:mgallagher@c-r.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/infomarket/events/index.html
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La publication est

gratuite.

Pour commander.
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Rôle et signification

de la religion et de la

spiritualité dans la

coopération au dévelop

pement

Publications
Activités des œuvres d’entraide en faveur
de la paix et des droits de l’homme au Mexique
La brochure „Friedensarbeit und Advocacy zu Mexiko“ illustre les expériences
des oeuvres d’entraide ecclésiales dans l’observation des droits de l’homme et
la promotion de la paix au Mexique. Anciennement chargée, de nombreuses
années durant, du contact avec les médias auprès de l’EPER, Tildy Hanhart ana-
lyse les efforts communs menés au cours de la période s’étalant de 1994 à
2007. La brochure en question contient par ailleurs des commentaires de la
Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères, des
partenaires mexicains, de la Conférence suisse des évêques ainsi qu’une exper-
tise d’évaluatrices et d’évaluateurs externes. Elle donne un aperçu global du
processus d’apprentissage commun des activités en faveur de la paix.08.05.2008

Rôle et signification de la religion et de la spiritualité
dans la coopération au développement
Les représentations religieuses et spirituelles sont omniprésentes dans le con-
texte des programmes de développement. Pourtant ces thèmes ont été long-
temps passés sous silence dans les discussions techniques tout comme dans la
pratique des programmes de la Direction du développement et de la coopération
(DDC). Cette situation a suscité une série d’études de cas que la DDC a menées
sur place, main dans la main avec des ONG suisses de la coopération au déve-
loppement et leurs organisations partenaires. Des responsables de programme
ont évalué leurs expériences avec les potentiels et les risques, les incidences et
les dilemmes de la religion et de la spiritualité dans leur champ d’activité pra-
tique. Le résultat prend la forme de cinq cas concrets tirés de contextes chré-
tiens et de quatre marqués par des contextes islamiques.

Ancienne collaboratrice de swisspeace, Susanne Schmeidl a rédigé l’article „Col-
laborating with Religious Actors in Afghanistan“. Un prochain Reader à paraître
en novembre 2008 comprendra, outre des cas concrets supplémentaires, des
instruments d’observation des facteurs religieux et une synthèse des principaux
résultats. C’est à ce moment-là que la DDC mettra un terme au projet „Dévelop-
pement et religion“. 19.05.2008

DDC Religion et

spiritualité

mailto:info@heks.ch
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_24892.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_24892.pdf
http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Sante_Developpement_humain_et_social/Religion_et_spiritualite
http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Sante_Developpement_humain_et_social/Religion_et_spiritualite
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Commandes
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Pour commander

ÖSFK

Violence, expérience de la violence et santé
Dans son dernier numéro, le bulletin de Medicus Mundi Suisse rassemble des
articles sur les effets de la violence sur les institutions de la santé et la coopéra-
tion internationale en matière sanitaire. Comment les organisations publiques et
non gouvernementales agissent-elles avec les personnes ayant fait l’expérience
de la violence? Et que se passe-t-il si des ONG sont elles-mêmes une partie au
conflit? Ces questions et d’autres encore font l’objet d’un éclairage dans la pu-
blication. 20.05.2008

Stratégies énergétiques et luttes
pour les matières premières
Près de 25 % de la population du globe consomme 75 % des ressources de la
planète et plus les matières premières naturelles se font rares plus la question
de leur répartition devient brûlante. Plus personne, ou presque, ne conteste
aujourd’hui que la rareté des ressources accroît en maints endroits la probabilité
de conflits. Il arrive souvent que les luttes pour les ressources aillent de pair avec
des conflits de nature politique ou ethnique. Ni la scène de crise du Proche-
Orient ni la guerre civile au Soudan ne peuvent être analysées sans garder à
l’esprit la question des ressources. Et selon Wolfgang Sachs, co-auteur de la
publication dont il est question ici, quiconque occulte le lessivage et la raréfac-
tion des sols ne saurait comprendre ni la situation des réfugiés au Pakistan ni le
génocide au Rwanda.

Chaque année, le Centre d’études autrichien pour la paix et la résolution des
conflits (Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung, ÖSFK)
organise une académie d’été centrée sur des thèmes actuels de la recherche sur
la paix. Les contributions de l’année 2007 ont été publiées dans un recueil intitu-
lé: „Von kalten Energiestrategien zu heissen Rohstoffkriegen? Schachspiel der
Weltmächte zwischen Präventivkrieg und zukunftsfähiger Rohstoffpolitik im Zeit-
alter des globalen Treibhauses“ (Des froides stratégies énergétiques aux ar-
dents combats pour les matières premières? Jeu d’échecs des grandes puis-
sances entre guerre préventive et politique viable des matières premières dans
la serre mondiale). Les 20 études concernées éclairent divers aspects de la
problématique du climat, de l’énergie et des ressources et sondent par exemple
la politique énergétique de l’UE, les conflits pour les ressources au Moyen-Orient
et en Asie centrale ainsi que la „nouvelle colonisation de l’Afrique“. Des thèmes
qui resteront à coup sûr d’une grande actualité à l’avenir, sur la toile de fond des
activités de paix. 26.05.2008

mailto:info@medicusmundi.ch
http://www.thomasroithner.at/cms/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=12
http://www.aspr.ac.at/
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Households in

Conflict Network
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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
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 • Swiss  Academy for Development • Service Civil International
Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid • Terre des Hommes Suisse • World  Vision Switzerland

Sur le Web
Households in Conflict Network
Des conflits violents ont des conséquences tout à fait dramatiques pour les mé-
nages privés dans les régions touchées. Pourtant, jusqu’ici, les relations multip-
les et les incidences réciproques entre les conflits violents et les ménages privés
ont fait l’objet de recherches relativement rares. C’est cette lacune de la re-
cherche que le „Households in Conflict Network“ (HiCN) entend combler. Sur
son site Web, l’organisation met à disposition toute une série d’informations
fouillées ainsi que des résultats actuels sur cette thématique.

On peut consulter sur le site web tous les Working Papers que les chercheurs des
universités et d’autres institutions du monde entier rédigent constamment en
collaboration avec le HiCN. Les rapports intitulés par exemple „Does Indiscrimi-
nate Violence Incite Insurgent Attacks? Evidence from a Natural Experiment“ ou
„From Violence to Voting: War and Political Participation in Uganda“ sont très
instructifs et à coup sûr extrêmement précieux pour les spécialistes. L’expérience
du premier document nommé montre par exemple contre toute attente que les
victimes de violence gratuite ont moins tendance à se montrer eux-mêmes vio-
lents que des groupes de contrôle.

HiCN.org offre aussi une plate-forme pour l’échange scientifique sur des métho-
des de recherche et l’évaluation d’approches de recherche existantes dans le
champ d’activité des ménages touchés par les conflits. Les résultats sont dispo-
nibles sous la forme de Research Notes sur le site. 19.05.2008

http://www.hicn.org
http://www.hicn.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.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

