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Deux nouveaux collaborateurs dans l’équipe du KOFF
Après plus de cinq ans de collaboration, Esther Marthaler a quitté le KOFF au
mois de mai pour devenir coordinatrice de la promotion civile de la paix auprès
de notre organisation membre Helvetas. Collaborateur dans les projets swiss-
peace de FAST et du KOFF de 2001 au début 2004, Roland Dittli a quant à lui
intégré l’équipe. Depuis 2004, il a travaillé comme chef de la délégation suisse
auprès de la Présence internationale temporaire (TPIH) à Hébron en Palestine et,
toujours au Proche-Orient, comme conseiller d’organisations allemandes de co-
opération au développement et de promotion de la paix. Au cours de la dernière
année et demi, en tant que collaborateur du service allemand de développe-
ment au Malawi, il a conçu un système de mesure de l’efficacité dans un pro-
gramme de gouvernance de l’UE. Au KOFF, Roland Dittli est désormais respon-
sable du dossier de la prise en compte des conflits.

Christian Gebhart a également débuté son activité au KOFF au début mai. Cet
historien et slavisan collabore dans le domaine thématique «Dealing with the
Past» et s’occupe en parallèle du dialogue humanitaire en Tchétchénie pour
swisspeace. Christian Gebhart a travaillé précédemment comme chercheur dans
le cadre du projet d’alerte précoce FAST.

Le site web de swisspeace donne davantage d’informations sur tous les mem-
bres de l’équipe du KOFF et leurs domaines de compétences. 18.06.2008

Entretien avec un médiateur autochtone du Népal
Padma Ratna Tuladhar, militant népalais pour les droits humains, politicien et
médiateur, a été invité à un dialogue sur la médiation organisé par le Mediation
Support Project (MSP, swisspeace / Centre de recherche sur la politique de sécu-
rité de l’EPF de Zurich). Il y a parlé de ses expériences de médiateur autochtone
intervenant entre les différentes parties dans le processus de paix.

Pour des médiateurs externes, le contexte culturel du Népal dresse souvent des
obstacles majeurs. A débuter par la langue et la compréhension de l’autorité qui,
suivant les circonstances, serait incompatible avec les concepts occidentaux de
consultation et de médiation, sans parler des mécanismes locaux particuliers du
traitement des conflits et des différences fondamentales sur la manière de dé-
battre et de travailler. Selon Tuladhar, les médiatrices et médiateurs externes de
diverses organisations entretiennent des styles de travail toujours très spécifi-
ques et leurs mandats et missions ne sauraient souvent être coordonnés les uns
avec les autres.

Pour Tuladhar, les contacts qu’il entretient de longue date avec les maoïstes et
les partis politiques, ainsi que la confiance qu’ils lui témoignent, auraient été
finalement décisifs pour exercer le rôle d’un ambassadeur et d’un facilitateur
dans ce conflit. Tuladhar a insisté sur le fait que ses activités auraient aussi été

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/team/index.html
http://www.swisspeace.ch/mediation
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
mailto:mason@sipo.gess.ethz.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/team/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/team/index.html
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Heinz Krummenacher

durablement étayées par la bonne collaboration avec divers acteurs suisses sur
place. Pour conclure, Tuladhar a relevé le pouvoir des gens simples – gens simp-
les à qui l’on doit le bénéfice de la paix au Népal.

On notera que le point fort de la présente Newsletter est consacré à la médiation
interne. 11.06.2008

Le GCPM envoie une nouvelle mission d’étude en Guinée
Conçu par un groupe d’experts informel, le nouveau Global Crisis Prevention
Mechanism (GCPM) encourage des initiatives portant sur la prévention des cri-
ses. La rencontre constitutive du Steering Committee local pour l’Afrique de
l’Ouest s’est déroulée en mai à Berne. Le comité réunit des experts et des
diplômés d’université des hémisphères nord et sud. Michel Lund, membre du
comité du GCPM et Heinz Krummenacher, directeur de swisspeace, ont piloté
cette rencontre étalée sur deux jours. Parmi quinze pays d’Afrique de l’Ouest, le
comité a choisi la Guinée (Conakry) pour être le premier pays théâtre d’un enga-
gement du GCPM. Depuis quelques années, la Guinée est en pleine transforma-
tion et le doute qui plane quant à la succession du président Conté, au pouvoir
depuis 1984, et chroniquement malade, plombe l’ambiance politique. L’économie
stagne. Des tensions ethniques notables sont liées à la peur d’une guerre civile
entre les trois principales ethnies Soussou, Foula (Peulh) et Malinké. Des conflits
occasionnels éclatent également dans l’armée entre les dirigeants et de jeunes
officiers. Les élections parlementaires fixées à novembre 2008 pourraient accen-
tuer encore ces tensions.

Une équipe du GCPM doit être composée et conduite par Dane Smith, ancien
ambassadeur américain dans deux pays ouest-africains, dont la Guinée. Au mois
de septembre, l’équipe mènera une mission d’étude sur place, rédigera une
analyse de conflit et identifiera des points d’entrée possibles pour la suite de la
procédure.  28.05.2008

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.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1202&keywords=GCPM&booltype=AND&section=&id=504
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1202&keywords=GCPM&booltype=AND&section=&id=504
mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
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Point fort
Qu’est-ce que des médiateurs
insiders informels peuvent nous apprendre?
Pendant longtemps, l’Occident a propagé un modèle dit outsider impar-
tial pour la médiation. Il avançait en guise de justification que
l’acceptation et la confiance naissaient de la distance et de la „neutra-
lité“ vis-à-vis des parties au conflit. Mais l’Occident a tort. La plupart
des spécialistes de la médiation sont plus proches du modèle „insider-
partial“. Ils vivent dans la région en conflit et penchent davantage pour
les arguments d’une partie que pour ceux de l’autre. Souvent, ils tra-
vaillent sans mandat „formel“ et leur rôle passe quasiment inaperçu
dans l’opinion publique. Pourquoi ces spécialistes sont-ils efficaces mal-
gré tout?

Cette question était au centre de deux réunions tenues récemment et financées
par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le médiateur népa-
lais Padma Ratna Tuladhar a parlé de son expérience du processus de paix dans
son pays lors de l’atelier du 11 juin 2008 organisé par Mediation Support Project
(MSP), une initiative commune du Centre de recherches en politique de sécurité
de l’EPF de Zurich et de swisspeace. Tenue du 12 au 14 juin 2008, la seconde
réunion est née d’une collaboration entre la Fondation Berghof for Peace Support
et le MSP. Cet atelier a réuni une douzaine de médiateurs insiders informels
d’Algérie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, d’Allemagne,
du Kenya, du Kirghizistan, de Macédoine, du Mali, du Mexique, du Népal, des
Philippines, du Sri Lanka et d’Ouganda.

De la complexité des conflits locaux

Les participants et participantes à l’atelier ont discuté du conflit suivant basé sur
une situation réelle: deux organisations locales sont en concurrence pour le con-
trôle d’une place de marché locale. Une des organisations est proche du gouver-
nement tandis que l’autre se range derrière le parti d’opposition. Le gouverne-
ment local tente de jouer les intermédiaires. Les organisations estiment toutefois
qu’il n’est pas légitimé à le faire et refusent une rencontre. Des heurts violents
éclatent. L’opposition et le gouvernement commencent à se servir des organisa-
tions comme d’un jouet pour leur propre conflit politique. Préoccupé, un repré-
sentant du gouvernement local prie finalement une ONG locale de faire office de
médiateur. Mais l’ONG n’est pas non plus en mesure de désamorcer les résis-
tances réciproques. Finalement, elle s’adresse à un leader religieux de la région.
Ensemble, ils appellent à ne pas oublier la souffrance des enfants et une solution
durable est finalement trouvée. Cet exemple montre que les spécialistes de la
médiation ont besoin de la confiance des parties pour se montrer efficaces.
Souvent, cette confiance vient de leur volonté d’intervenir et de leurs profondes
connaissances du contexte.

Médiateur népalais: non pas neutre mais indépendant

Prenons, à titre de deuxième exemple, le processus de paix au Népal. Au fil des
ans, toute une série de médiateurs et de médiatrices externes ont défilé. Padma

http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.berghof-peacesupport.org
http://www.berghof-peacesupport.org
http://www.css.ethz.ch
http://www.css.ethz.ch
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Ratna Tuladhar est un facilitateur insider actif au Népal depuis 1990. Dans le
processus de paix, il a entretenu des contacts avec les maoïstes mais les partis
politiques et la population lui font confiance et le respectent également. Il a
soutenu la communication entre les parties, oeuvré pour des entretiens directs
et condamné tant les violations des droits humains perpétrés par les maoïstes
que celles commises par l’armée royale. Il n’était pas neutre et se désigne plus
volontiers d’„indépendant“. Il a été exposé à des risques considérables mais
n’a pas abandonné par amour pour ses concitoyens. Il a beaucoup appris des
facilitateurs étrangers et d’autres processus de paix. L’exemple de Padma souli-
gne que la paix est un processus collectif et que des facilitateurs internes jouent
un rôle majeur vu leurs connaissances du contexte, leur courage et leur accès
aux groupes clés dans les conflits actuels.

Réagir aux crises avec un „réseau de réseaux“

Lors de l’atelier de deux jours, la médiatrice kenyane Dekha Ibrahim Abdi a
expliqué le concept du „pays en médiation“. Malgré les récentes flambées de
violence et le besoin que cela signifie en spécialistes externes de la médiation,
le Kenya aurait besoin de médiateurs locaux de brousse et de bidonvilles, de
médiatrices de rue et à l’université, etc., afin de maintenir la cohésion du tissu
social. Ces personnes ne travaillent pas seules mais dans des „réseaux de
réseaux“. Des délégués de groupe clés comme des leaders religieux, des gou-
vernements locaux, des ONG, des anciens, des groupes de femmes et des ex-
perts économiques se rencontrent régulièrement et discutent des tensions dans
la commune et des options envisageables pour y remédier. À une période de
tensions accrues, ces „réseaux de réseaux“ se rencontrent plus fréquemment.
Les personnes agissant finalement comme médiateurs font le plus souvent par-
tie d’un sous-groupe d’un réseau dans ce système, selon le genre et la constel-
lation du conflit.

Liens entre médiation outsider formelle et médiation
insider informelle

Comment ce genre de médiation est-il compatible avec la médiation formelle
dans des processus de paix actuels au plus haut niveau? Julian Hottinger, expert
en médiation auprès du DFAE, est riche d’une expérience en médiation formelle
et informelle, essentiellement comme outsider. Le message qu’il a délivré aux
participants à l’atelier était clair: la médiation informelle est une base fondamen-
tale pour toutes les phases du processus de paix et donc indispensable, que ce
soit pour la fourniture d’informations ou pour des contacts avec les personnes
clés. Sans le soutien du processus informel, le formel n’aurait pas de chance
d’aboutir.

Principales caractéristiques

Quelles sont les caractéristiques majeures des spécialistes insiders informels en
médiation?

Engagement et persévérance:     dans les processus informels, ces spécialistes
doivent faire preuve d’un énorme engagement et d’une grande persévérance.
Ce n’est pas l’attention des médias ou la rétribution financière qui les motivent
mais la volonté d’un peuple de soigner les blessures ouvertes de la violence.



KOFF-Newsletter Nr. 69  6

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBI Suisse

PBI Indonésie

Pour plus d’info:

PBI Suisse

Sabine Ziegler

Pour commander le

„Peace Education

Manual“ / DVD „Kita

Tidak Sendin“

Auteur:

MSP Simon J A Mason 

Nouvelles d’ONG suisse

PBI Indonésie quitte la province d’Aceh
Peace Brigades International (PBI) Indonésie retire son équipe de volontaires après
8 ans de présence dans la province d’Aceh. Lors de la réunion de clôture à Banda
Aceh, fréquentée par plus de 150 personnes, les participants et participantes se
sont remémoré le travail accompli pendant et après le conflit séparatiste. On a
passé le film „Kita Tidak Sendin“. Il montre l’importance de PBI comme un des
acteurs de la présence internationale.

Depuis la signature du „Mémorandum of Understanding“, l’équipe des PBI a pu
mettre l’accent sur l’établissement de structures sociales locales et la trans-
mission de connaissances aux ONG et leaders locaux moyennant des ateliers
d’éducation à la paix. Pour marquer la fin de sa présence, PBI offre un manuel
d’éducation à la paix détaillé en bahasa Indonesia dont les personnes intéres-
sées peuvent passer comande auprès de PBI Suisse. Le bureau de Jakarta garde-
ra une fonction d’observation pour la province d’Aceh et pourra à nouveau assu-
mer un rôle actif dans la région si nécessaire. 02.06.2008

Disponibilité à prendre des risques: ces spécialistes sont exposés à des risques
importants. Nombres d’entre eux sont menacés et emprisonnés. Des outsiders
peuvent aider à minimiser les risques et à apporter des ressources financières.
On pense par exemple au soutien suisse octroyé aux médiatrices et médiateurs
insiders au Kirghizistan, au Mexique, au Burundi, en Macédoine, au Sri Lanka, au
Népal ou encore au Mali.

Connaissances fondamentales du contexte:     certains spécialistes de la médiation
sont convaincus qu’il n’y a pas lieu d’en savoir beaucoup sur un conflit. Des
connaissances du processus et de la méthode suffiraient. C’est une erreur. Pour
être efficaces, ces spécialistes doivent connaître l’histoire du conflit, les acteurs
en présence, leurs intérêts et leurs stratégies. En général, les médiatrices et les
médiateurs insiders sont avantagés sur ce plan et disposent des connaissances
les plus fondamentales.

Médiation collective: la médiation est un processus collectif qui englobe de spé-
cialistes informels et formels, insiders et outsiders, de la médiation. La carac-
téristique des spécialistes en médiation à succès est notamment leur capacité à
collaborer étroitement avec tous les acteurs.

Légitimité: les médiatrices et médiateurs insiders se voient légitimés à mener
leurs activités tandis que cette légitimation fait souvent défaut aux outsiders ou
ces derniers doivent la gagner par leur travail. C’est la clé de la confiance et du
respect.

Les ateliers ont rassemblé un vaste savoir sur la médiation insider informelle. Les
échanges se sont avérés très créatifs et ont mis en lumière le potentiel de la
médiation à changer le monde dans lequel nous vivons. 18.06.2008

http://www.peacebrigades.ch/
http://www.pbi-indonesia.org/188.html
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
mailto:mason@sipo.gess.ethz.ch
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Action de carême

Projet Palmyrah

Berne-Jaffna

Premier atelier Do no Harm d’Action
de Carême en Colombie
Au mois d’avril, l’Action de Carême a mené un atelier Do no Harm (DNH) pour
ses organisations partenaires en Colombie. Il s’est en fait agi du premier cours
de l’œuvre d’entraide sur ce thème dans un programme destiné à l’hémisphère
sud. Outre la transmission de la méthode, l’atelier a servi à réunir de premières
expériences pour l’approche intégrée DNH. Pour cette raison, des coordinatrices
et des coordinateurs des autres programmes d’Amérique latine ont aussi pris
part à la réunion puisqu’ils seront ultérieurement des ferments de cette appro-
che dans leurs pays respectifs.

Tous les partenaires colombiens de l’Action de Carême étaient présents. Après
deux journées de transmission de la théorie et de la méthode, le troisième jour a
été consacré à des exemples de projets concrets suivant les trois axes du pro-
gramme colombien: développement rural, activités de paix / droits humains et
collaboration pastorale. Les partenaires ont jugé la méthode DNH utile et appli-
cable à leurs activités concrètes. Il s’est alors avéré que pour nombre d’entre
eux, un atelier unique ne suffisait pas et qu’un suivi ultérieur s’imposait.

Deux mois plus tard, l’Action de Carême a enquêté pour savoir comment la
méthode était appliquée dans les projets des organisations partenaires, où se
situaient les difficultés et quels étaient les besoins en matière de suivi. La coor-
dination des programmes négocie de plus actuellement avec la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et l’Université National de Colombie
(UNAL), lesquels proposent ensemble une filière décentralisée de formation sur
DNH susceptible d’être utilisée pour renforcer et approfondir la méthode.

Pour la fin de l’année, l’Action de Carême prévoit de mener un atelier DNH aux
Philippines aux fins d’encourager la systématisation des problématiques sensib-
les à la dimension des conflits dans les programmes asiatiques également.

12.06.2008

Palmyrah: entre aide d’urgence
et développement au Sri Lanka
La sixième assemblée annuelle du projet de partenariat oecuménique Palmyrah
Berne-Jaffna s’est focalisée sur la situation politique actuelle au Sri Lanka, la-
quelle a de nouveau dramatiquement empiré en 2007. L’armée srilankaise et les
LTTE ont perpétré des attaques ciblées sur la population civile. Dans un premier
temps, il faut donc abandonner l’idée du voyage d’une délégation sur place
prévu pour 2008.

Les habitants et habitantes de la presqu’île de Jaffna sont depuis longtemps
coupés du monde extérieur et la guerre a affaibli psychiquement et physique-
ment la population tamoule. En dépit de ces conditions défavorables, le pro-
gramme de formation de Palmyrah continue. Suite à la demande de la coordina-
trice srilankaise, l’association Palmyrah Schweiz soutient davantage les projets
actuellement si importants de prise en charge des traumatismes moyennant des

mailto:hostettler@fastenopfer.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
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Pour plus d’info:

Palmyrah Suisse

Marie-Anne Pinheiro

Pour plus d’info:

SPM Kaspar Haller

SPM

ateliers, des consultations de groupe et individuelles. Souvent, seule une aide
professionnelle permet la réinsertion des femmes, polytraumatisées par la
guerre et le tsunami, dans la vie de tous les jours. A l’avenir, il faudra aussi
intégrer davantage les enfants des personnes affectées.

Lors de la seconde partie de l’assemblée, Roger Schwegler, assistant du pro-
gramme de Caritas, a tenu un exposé à l’enseigne de „Entre aide d’urgence et
développement? La situation actuelle au Sri Lanka“. Il a expliqué comment
les programmes de développement et de promotion de la paix de Caritas ont
été remplacés après le tsunami dévastateur par des programmes d’aide d’urgence
et de reconstruction et comment l’encouragement des moyens de sub-
sistance et d’initiatives créant un revenu sont devenus des thèmes prioritaires
depuis 2007. 02.06.2008

La situation des Roms dans le Kosovo indépendant
Dans le cadre d’une visite en Suisse, le militant des droits humains et expert des
Roms Paul Polansky a livré des informations sur la situation actuelle des minori-
tés roms au Kosovo depuis l’indépendance. Résidant sur place depuis 1999, Paul
Polansky, responsable de la mission de la Société pour les peuples menacés
(SPM) au Kosovo, a été invité par le Groupe parlementaire sur les droits de
l’homme et la SPM Suisse.

Lors d’une table ronde informelle organisée par cette organisation, des délégués
d’ONG suisses et d’autres personnes intéressées ont discuté avec Polansky des
perspectives d’avenir des minorités roms dans la région et des mesures de
soutien possibles.

De l’avis de Polansky, la situation des quelque 20’000 Roms, Ashkali et Egypti-
ens restant au Kosovo – encore au nombre de 130’000 avant 1999 – reste très
difficile. Pendant que l’intégration sociale des quelque 14’000 Ashkali et Egypti-
ens au total serait un peu meilleure vu que ces groupes parlent l’albanais, les
quelque 6’000 Roms parlant serbe restés au Kosovo n’y verraient plus d’avenir
pour eux. Un taux de chômage de plus de 90 %, la peur de se retrouver entre les
fronts des Albanais et des Serbes ainsi que les tracasseries de la population
albanaise ont poussé les Roms, qui passent encore et toujours pour des collabo-
rateurs des Serbes aux yeux de la population albanaise, à fuir le pays.

La situation serait particulièrement préoccupante dans les trois camps de réfu-
giés pollués par des métaux lourds d’Osterode, de Leposavic et de Cesmin Lug
où vivent 500 Roms en tout. De nombreux décès d’enfants roms seraient la
conséquence de taux de plomb trop élevés dans le sang. Polansky réclame une
évacuation depuis huit ans déjà ainsi que le traitement médical immédiat des
concernés des camps de réfugiés, jusqu’ici sans succès. Sans une pression inter-
nationale accrue, il est selon lui impossible de fermer les camps, qui seraient
sous la surveillance de l’ONU. Polansky a aussi exhorté la Suisse à se mobiliser
à ce sujet en faveur d’une solution rapide et sans complications bureaucrati-
ques. 27.05.2008

mailto:pinfank@gmail.com
mailto:kaspar.haller@gfbv.ch
http://www.gfbv.ch
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Peace Mediation Course: soutenir
plus efficacement les pourparlers de paix
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) se voit confronté à une
demande croissante de personnes capables d’appuyer des pourparlers de paix.
Dans la médiation, il recourt à des experts rompus aux thèmes du fédéralisme,
du traitement du passé, de la DDR ou encore de la réforme du secteur de sécu-
rité. Pour répondre à la demande, main dans la main avec le Mediation Support
Project (swisspeace et Centre de recherche en politique de sécurité de l’EPZ de
Zurich), le DFAE a organisé le Peace Mediation Course, une formation fondamen-
tale dont le premier cours a pris fin le 30 mai 2008. Aux participants et partici-
pantes, cette rencontre a présenté la médiation entre gouvernements et acteurs
armés non gouvernementaux et leur a transmis les connaissances de base pour
savoir comment ils pouvaient contribuer plus efficacement à la réussite de pour-
parlers de paix. Plus de la moitié des 20 participants venait du DFAE, un quart
était des médiatrices et des médiateurs suisses et un dernier quart travaillait
pour des organisations internationales. Les responsables de la formation dispo-
saient d’une expérience éprouvée de la médiation dans des pays tels que le
Népal, le Soudan, le Burundi, le Guatemala, la Géorgie ou l’Irlande du Nord.

Les trois modules d’une semaine étaient calqués sur un processus de paix. La
première semaine était ainsi consacrée à la phase précédant les négociations:
comment faire asseoir les parties à une table de négociation et de quoi traiter?
Au cours de la deuxième semaine, on a insisté sur la phase de négociation:
comment des médiateurs peuvent-ils faire avancer le processus lorsque les par-
ties assises à une même table ne se montrent pas prêtes à faire des conces-
sions? Et la troisième semaine enfin: comment soutenir la mise en oeuvre d’un
traité de paix et comment les médiateurs peuvent-ils contribuer à apporter une
solution aux nouveaux conflits? Les modules étaient conçus de manière interac-
tive et les jeux de rôle et les exercices occupaient une bonne partie du temps.

Pendant ces trois semaines, les participants ont acquis une bonne compréhensi-
on de ce qui tourne autour de la médiation de paix. Deux tiers d’entre eux se
lanceront dans une activité dans des zones en conflit au cours des prochains
mois. Même s’ils ne sont pas engagés comme médiatrices ou médiateurs dans
des processus de paix, ils sont bien équipés pour mieux comprendre et épauler
de tels processus, comme membres d’ambassades ou de bureaux de coordina-
tion, ou encore comme experts ou diplomates. 30.05.2008

http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.css.ethz.ch
http://www.css.ethz.ch
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
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Pour plus d’info:

DP IV Burhan Osman

HSN

Sécurité humaine et changement climatique
La 10ème Réunion Ministérielle du Réseau de Sécurité Humaine (Human Security
Network - HSN) a eu lieu le vendredi 30 mai à Athènes. Le HSN comprend des
pays de toutes les régions du monde: Autriche, Canada, Chili, Costa Rica, Grèce,
Irlande, Jordanie, Mali, Norvège, Suisse, Slovénie, Thaïlande, et Afrique du Sud
en tant qu’observateur. Il offre un espace de discussion informel de haut niveau
et permet de représenter et développer les thèmes de la sécurité humaine au
sein de diverses enceintes internationales.

La présidence du HSN était assumée cette année par la Grèce, qui a décidé de
se concentrer sur la thématique „Changement climatique et Sécurité humaine“.
A cet effet, quatre „policy papers“ ont été élaborés avec des organisations
partenaires. Trois documents se concentrent sur les trois groupes identifiés com-
me les plus vulnérables au changement climatique: les femmes, les migrants et
les enfants. Le quatrième document analyse le lien entre le changement clima-
tique, la sécurité humaine et la coopération au développement. Quatre évène-
ments ont été organisés à Bali, New York, Genève et Vienne afin de sensibiliser
à ces différents thèmes. La Suisse a participé activement à la Réunion Ministéri-
elle, qui a notamment abouti à un „Chair Summary“ contenant 7 recommanda-
tions concernant la problématique „Changement climatique et Sécurité humai-
ne“ destinées aux agences gouvernementales et autres organes de décision
politique.

L’Irlande a pris le relais pour la présidence du HSN dès la fin de la Réunion
Ministérielle et se focalisera sur le thème „Gender-based violence et Sécurité
humaine“. Une Conférence est notamment prévue en novembre à Dublin sur la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU concernant les femmes, la paix
et la sécurité.

La Réunion fut précédée d’une Conférence internationale sur la sécurité humai-
ne et le changement climatique à Athènes. L’objectif était de sensibiliser le pu-
blic. La Suisse a également pris part. 30.05.2008

mailto:burhan.osman@eda.admin.ch
http://www.humansecuritynetwork.org/menu-e.php
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 InfoInfoInfoInfoInfo GTZ
Un nouveau guide consacré au „Peace and Conflict Assessment“ (PCA) fait
la synthèse des méthodes actuellement disponibles de la planification et de
la gestion des projets de développement tenant dûment compte des conflits.
La coopération technique allemande pour le développement (GTZ) fournit en
outre des recommandations pour la gestion de mandats sensible à la théma-
tique des conflits.

Une nouvelle étude de la GTZ décortique les interactions entre les change-
ments climatiques et les potentiels de conflit qui en découlent. Elle formule
aussi des recommandations d’action pour la coopération au développement.
L’étude en question est disponible en ligne en allemand et en anglais.

Berghof

Les documents de travail „Friedens- und Versöhnungsprozesse im westlichen
Balkan“ de Martina Fischer et „Negotiating Conflict Settlements: Lessons learnt
and Challenges“ de Veronique Dudouet viennent de paraître. Ce dernier ouv-
rage donne des échos d’une table ronde sur le projet „Mouvements de libéra-
tion dans la phase de la transition vers la paix et la démocratie (2006 –2008)“
de Berghof.

Conciliation Resources
Le dernier numéro de la Newsletter „Peace, Security und Development“ de
Conciliation Resources (CR) et de ses partenaires en Sierra Leona se penche
sur le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité dans la région du fleuve-
Mano en Afrique de l’Ouest. Complément d’informations sur les efforts de CR
pour rendre plus accessibles les préoccupations du secteur de la sécurité pour
la collectivité.

International Alert
Pour la première fois, International Alert a mis sur le marché des directives
pratiques à l’attention des entreprises internationales consentant des inves-
tissements dans des régions où sont perpétrées de graves violations des
droits humains. Les entreprises sont informées des suites juridiques possibles
si les mesures de respect des droits humains nécessaires ne sont pas prises.Les
différents risques sont représentés à l’aide de neuf „drapeaux rouges“ figu-
rant des scénarios reposant sur des exemples de litiges juridiques passés.

International Alert a publié un rapport sur un atelier de conseil consacré aux
rôles des femmes dans la région des Grands Lacs. L’atelier tenu en août 2007
faisait partie d’un projet de recherche régional qui étudiait la participation
politique de femmes dans des régions en conflit de cette zone. Contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose une

palette de nouvelles

émanant de neuf organisa-

tions partenaires.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/23754.htm
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/23754.htm
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/16395.htm
http://www.gtz.de/de/dokumente/de-crisis-klimawandel-und-sicherheit-2008.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-crisis-climate-change-and-security-2008.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/wp4d_mf_znf.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/wp4d_mf_znf.pdf
http://www.berghof-center.org/std_page.php?LANG=d&id=254&parent=2
http://www.berghof-center.org/std_page.php?LANG=d&id=254&parent=2
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/documents/Peace_security_update_women_in_security.pdf
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/documents/Peace_security_update_women_in_security.pdf||http://www.c-r.org/our-work/west-africa/west-africa-security.php
http://www.redflags.info
http://www.international-alert.org/publications/381.php
mailto:nsow@international-alert.org
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


KOFF-Newsletter Nr. 69  12

LinksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo

Faith-based Diplomacy:

Trumping Realpolitik

Bande annonce du livre

Religion, the Missing

Dimension of Statecraft

ICRD

 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 (liste d’attente)

- Reflecting on Peace Practice (liste d’attente)

- Do no Harm (encore quelques places disponibles)

- Practice and Methodology of Dialogue Facilitation (complet; on cherche
une deuxième date en décembre vu la forte demande).

 Une soirée donne aux personnes intéressées par le cours de compétence sur
la paix „Go for Peace“ l’opportunité de s’informer sur le contenu et le dérou-
lement du cours et de faire connaissance avec l’équipe dirigeante: le 12 août,
de 18h30 à 20h00, au Zentrum Karl der Grosse à Zurich.

 Le vingtième cours d’été de l’Institut international de recherches pour la paix
(GIPRI) à l’enseigne de „Quel Irak demain?“ aura lieu du 11 au 22 août à
Genève. A côté de présentations d’orateurs et d’oratrices venus notamment
d’Irak, du Kurdistan, de Bruxelles et de Suisse, prendront place des visites à
des institutions internationales et à des représentations diplomatiques.

 Dès novembre, le Forum für Friedenserziehung propose un cycle de formations
à l’enseigne d’oser les conflits, mais sans violence sur 6 jours à Zurich. Par
des exercices pratiques portant sur des exemples de conflit concrets, on
testera ses propres modèles de conflit et découvrira et exercera des modes
de comportement créatifs.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Publications

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Manifestations

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

Religion et promotion de la paix
C’est dans les années 1980 qu’on a reconnu la religion comme un facteur de
conflit. Après la chute du mur de Berlin, une interprétation néo-éthique et néo-
religieuse de la politique mondiale a été primordiale et a culminé dans la thèse
d’Huntington sur le „choc des cultures“. Dans les années nonante, l’accent a
été davantage placé également sur le potentiel de paix que recèle la religion. La
World Conference of Religions for Peace, une sorte d’association faîtière
d’organisations de développement et d’organisations religieuses a gagné en
importance. En parallèle ont surgi des instituts de recherche sur la paix et les
conflits qui ont développé des filières particulières ou se sont spécialisés prati-
quement exclusivement dans la religion et la promotion de la paix. L’ICRD (Inter-
national Center for Religion and Diplomacy) compte au rang de tels instituts. Son
fondateur et directeur, Douglas Johnston, a publié „Religion, the Missing Dimen-
sion of Statecraft“ (1994) et „Faith-based Diplomacy: Trumping Realpolitik“ (2003,
nouvelle édition 2008). Dans ce dernier ouvrage de référence, Johnston et ses
co-auteurs ont systématiquement traité de la religion comme d’un facteur de

http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780195367935
http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780195367935
http://books.google.ch/books?id=QWvYd1bMzyYC&dq=faith+based+diplomacy&pg=PP1&ots=YHbDt1Yk9u&sig=xuaoe4eUrgwUpjrB4e-rRmpQ3MI&hl=de&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result
http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780195102802
http://www.oup.com/uk/catalogue/?ci=9780195102802
http://www.icrd.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2008/KOFF_Trainings_2008.pdf
http://www.bethlehem-mission.ch/de/romerohaus/rh_peace_d.shtml
http://www.gipri.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=450&reppage=2&search=all&id=276
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/infomarket/events/index.html
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Pour commander le

coffret de DVD

(180 francs, frais

de port en sus)

medienhilfe

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’intérêt de la vérité:
films documentaires réalisés en ex-Yougoslavie
Depuis 2002, la station de télévision indépendante de Belgrade B92 produit des
films et des séries documentaires, et ce souvent en collaboration avec des par-
tenaires régionaux. Le projet „indépendant dans l’intérêt de la vérité“ se focali-
se sur les événements qui se sont produits pendant les années de guerre, entre
1991 et 1999, dans l’ex-Yougoslavie. L’objectif est de déceler des cas de crimes
de guerre, d’en attester et de contribuer de cette manière au processus de ré-
conciliation. Il s’agit d’intensifier la pression sur les gouvernements dans la ré-
gion pour qu’ils reconnaissent les crimes de guerre, collaborent avec le Tribunal
pénal international des Nations-Unies et poussent les responsables des actes
punissables commis à rendre des comptes.

Avec leurs réalisations parfois primées, des douzaines de stations de télévision
de la région ont atteint un public de plus d’un million de personnes. Les diffu-
sions ont provoqué des débats publics et dans certains cas, des enquêtes ont
même été initiées ou ont mené à des actions en justice. Près de 30 films et
séries documentaires ont été produits, parfois avec l’appui de medienhilfe et de
la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères. Les 20
meilleurs films et séries documentaires sont désormais sous-titrés en anglais,
une première, et sont disponibles sous la forme d’un coffret contenant un total
de 15 DVD. Même si les réalisations visent d’abord le public local et régional,
elles constituent aussi un précieux matériel de documentation pour les experts
et les délégués étrangers d’ONG actifs dans la région et s’occupant du traite-
ment du passé. 17.06.2008

paix. Ils ont basé leurs résultats et leurs recommandations sur des études de cas
tirés de régions en conflit comme le Cachemire, le Soudan et l’Europe du sud-
est. À cet égard, un accent est placé sur le rôle des autorités religieuses et des
médiatrices et médiateurs inspirés par la religion. Ces derniers appuient leurs
efforts de paix sur des outils uniques tels que la prière, le jeûne ou des rituels de
réconciliation religieux. Dans le même temps, ils sont souvent au bénéfice de
bonnes relations avec la population civile et avec l’élite politique d’une société.

Les délégués de la politique, de l’administration, de la diplomatie et de l’armée
devraient, de l’avis des auteurs, tenir davantage compte des facteurs religieux
dans leurs analyses et leurs décisions. Les représentations diplomatiques dans
les régions en conflit où la religion joue un rôle important devraient s’entourer
d’attachés religieux. Et des aumôniers dans l’armée pourraient être engagés de
façon ciblée comme „officiers de liaison“ entre l’armée et la population civile.
L’ICRD a d’ailleurs déjà formé plusieurs centaines de tels aumôniers pour l’armée
américaine. 17.06.2008

mailto:lwa@medienhilfe.ch
mailto:lwa@medienhilfe.ch
http://www.medienhilfe.ch/
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UCDP

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Christa Dold

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • CASIN • Causes Communes Suisse • cfd
• CIMERA  • Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • EPER • Femmes de Paix Autour du Monde • Femmes
pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation Village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung • GSsA 
• Helvetas • InfoSud •Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam • Ligue suisse de femmes
catholiques • lucerne initiative for peace and security • medienhilfe • Medico International Suisse • mission 21• MIVA
Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation suisse d’aide aux réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International
• Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • Swiss  Academy for Development • Service Civil International
Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid • Terre des Hommes Suisse • World  Vision Switzerland

Sur le Web
Uppsala Conflict Data Programm
L’Internet propose une pléthore, ou plutôt une jungle désormais, d’informations
sur les conflits violents. Le site web d’Uppsala Conflict Data Programm (UCDP)
convainc par son actualité et la représentation systématique des informations
mises à disposition. Les informations sont suivies par le département de la re-
cherche sur la paix et les conflits de l’Université d’Uppsala. Depuis 1989, le site
web permet d’accéder à la plus grande banque électronique de données sur les
conflits de la planète. La compilation systématique de données permet des com-
paraisons entre de multiples conflits, fait la distinction entre conflits internes et
internationaux et signale les actions violentes dits unilatérales. A côté des
rubriques rouges consacrées aux conflits figurent des rubriques de paix, de cou-
leur verte, décrivant les efforts de négociation et de prévention des conflits. Il est
possible d’appeler les accords de paix en ligne et de les consulter.

En collaboration avec le PRIO (International Peace Research Institut, Oslo), le site
propose par ailleurs plusieurs lots de données au format Excel. Ils répertorient
les conflits de 1946 à aujourd’hui et renseignent sur divers paramètres comme
la durée, les parties au conflit et le nombre de victimes. Les cartes et les gra-
phiques détaillés fournissent un large éventail d’informations utiles pour les be-
soins propres ou pour des présentations qui doivent donner rapidement un bon
aperçu des foyers et des genres de conflit. 17.06.2008

http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/index.htm
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/

