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Un nouveau membre pour le KOFF: Green Cross Suisse
Lors de sa dernière séance en novembre, le „Steering Committee“ du KOFF a
admis la Fondation Green Cross Suisse comme nouveau membre de l’organisation.
Le Centre pour la promotion de la paix compte donc désormais 47 organisations
non gouvernementales. Green Cross Suisse se présente à la rubrique „organisa-
tions non gouvernementales suisses“ du présent numéro de la Newsletter.

19.11.2008

Formation du KOFF sur la facilitation du dialogue
C’est à la mi-novembre que le KOFF a mené une formation de deux jours à
l’enseigne de „Practice and Methodology of Dialogue Facilitation“. Les deux
formateurs Günther Baechler, conseiller spécial pour la promotion de la paix du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au Darfour, et Norbert Ro-
pers, directeur de la Fondation Berghof de recherche sur les conflits, ont partagé
leur expertise avec les participants d’ONG suisses et internationales.

Le but de cette formation était de proposer aux participants et participantes une
entrée en matière dans la facilitation du dialogue entre des membres de parties
en conflit. Les personnes présentes ont réfléchi aux bases et à la conception des
facilitations du dialogue et, grâce à la formation structurée de manière très par-
ticipative, ont pu intégrer leurs propres expériences. A l’exemple de la situation
dans le sud du Caucase, ils ont pu appliquer pratiquement la théorie apprise,
tandis que des débats approfondis sur des défis particuliers de la facilitation du
dialogue ont complété ce volet pratique.

Cette formation était la dernière de la série que le KOFF avait prévue cette
année. Vu la forte demande constatée, la formation sera reconduite du 8 au 9
janvier 2009. Quelques places sont encore disponibles. 13.11.2008

Consultation sur la décentralisation au Kosovo
Le KOFF a organisé une consultation sur le thème de la décentralisation au Koso-
vo pour des délégués d’organisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales suisses. Diplomate suisse et responsable de la Division pour la décentrali-
sation auprès du Bureau civil international (International Civilian Office, ICO),
Raphael Nägeli a expliqué comment son organisation soutenait le Kosovo dans
la mise en oeuvre du Plan Ahtisaari. Dans le contexte de ce plan, la décentrali-
sation correspond d’abord au transfert de diverses compétences aux communes
et ensuite à l’élargissement des compétences des communes avec des majori-
tés non albanaises. Les obstacles ne manquent pas: pour la population albanai-
se, le terme de décentralisation a une connotation négative, tandis que la partie
serbe est très peu motivée à une participation. Il faut par conséquent mettre
l’accent sur des campagnes d’information et sur la sensibilisation dans les gran-

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.greencross.ch/
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Dialogue-Facilitation-jan09.pdf
http://www.ico-kos.org/
http://www.ico-kos.org/
http://www.intercoopkos.org/logos_en/index.html
http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html
http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html
http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html
http://www.eulex-kosovo.eu/
http://www.unmikonline.org/
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Pour plus d’infos:

KOFF Roland Dittli

KOFF Cordula Reimann

Pages web du KOFF

sur la prise en compte

des conflits

des communes aussi bien que dans les villages afin de convaincre la population
de collaborer de manière active.     Responsable du projet „Swiss-Kosovo Local
Governance and Decentralization Support“ (LOGOS) financé par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), Stéphanie Roschi d’Intercooperation
a parlé de son projet et des incidences de l’évolution actuelle sur les activités
des acteurs locaux dans le domaine de la décentralisation. Les deux orateurs
ont insisté sur la profonde confusion de la population albanaise et sur la grande
méfiance ambiante engendrée par les événements actuels tels que le plan en
six points du Secrétaire général de l’ONU et le retard pris dans le remplacement
de la MINUK par la mission EULEX. Le débat a ensuite porté sur le rôle des
églises mais aussi sur la participation, à encourager encore intensivement à tous
les niveaux, des femmes et des minorités non serbes, des Roms particulière-
ment. La question du retour de ces derniers et de la reconstruction de leurs
maisons, qui ne sont pas des priorités pour le gouvernement du Kosovo, même
si on peut présumer que les ressources pour ce faire seraient suffisantes, reste
également épineuse. Prévue pour le début 2009, la prochaine table ronde sur
l’Europe du sud-est approfondira encore le thème des Roms. 20.11.2008

Promotion de la paix et prise en compte des conflits: quels
résultats pour l’utilisation des instruments et approches?
Lors d’une réunion d’une journée organisée par le KOFF, 16 expertes et experts
suisses et internationaux ont partagé leurs expériences pratiques dans
l’application des différents instruments et approches ayant trait à la promotion
de la paix et à la prise en compte des conflits („conflict sensitivity“). L’objectif
de cet échange était d’évaluer la praticabilité et l’efficacité d’instruments exis-
tants, tels que le „Do no harm“ (DNH), le „Reflecting on Peace Practice“ (RPP)
ou le „Peace and Conflict Assessment“ (PCA). Sept présentations ont mis en
avant l’utilité des différents instruments et approches et la nécessité de les
appliquer en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque situation.
Les expériences faites avec ces outils ont été jugées positives. La plupart des
organisations présentes ont confirmé qu’elles continuaient à s’engager pour un
emploi plus large et une mise en œuvre plus systématique des approches étudi-
ées. La discussion a montré qu’il restait encore de nombreux défis dans ce
domaine, tels que la problématique de manuels trop volumineux, l’écart persis-
tant entre l’analyse et la définition des stratégies ou encore la difficulté d’attribuer
une plus-value concrète à ces approches. D’autres difficultés identifiées étaient
la transformation des acquis en mesures efficaces de promotion de la paix ou
l’évaluation précise de leur impact. Cette réflexion critique sur les expériences
communes s’est donc close sur la volonté de ne pas axer outre mesure le débat
sur les instruments eux-mêmes. Il s’agira surtout de mettre en place les proces-
sus, coalitions et conditions cadres nécessaires au niveau de la politique du
développement pour permettre une utilisation efficace des outils et instruments
existants. 24.11.2008

http://www.bazonline.ch/ausland/europa/Die-EU-geraet-mit-ihrer-KosovoPolitik-in-eine-Sackgasse/story/15988838
http://www.bazonline.ch/ausland/europa/Die-EU-geraet-mit-ihrer-KosovoPolitik-in-eine-Sackgasse/story/15988838
http://www.bazonline.ch/ausland/europa/Die-EU-geraet-mit-ihrer-KosovoPolitik-in-eine-Sackgasse/story/15988838
http://www.rferl.org/content/EUs_Kosovo_Mission_In_Doubt_After_Pristina_Rejects_UN_Proposal/1348754.html
http://www.rferl.org/content/EUs_Kosovo_Mission_In_Doubt_After_Pristina_Rejects_UN_Proposal/1348754.html
mailto:christian.gebhart@swisspeace.ch
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html


KOFF-Newsletter Nr. 73  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L iensL iensL iensL iensL iens

Commentaire

sur „Killing Civilians“ 

dans la Newsletter

n° 67 du KOFF

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

swisspeace au service

de la paix depuis 20 ans

(swissinfo, allemand)

Le grand retour de la

manière douce

(swissinfo)

„La politique étrangère

des Etats-Unis subira de

nombreux changements

sous Barack Obama“

(DRS4, allemand)

Point fort
Conférence annuelle 2008 de swisspeace:
les nouveaux défis de la promotion de la paix
Sur la toile de fonds des 20 ans de la fondation pour la paix, la confé-
rence annuelle 2008 de swisspeace inititulée „The Politics of Peace:
From Ideology to Pragmatism?“ a discuté les développements que la
politique de paix a connu au cours des dernières années, esquissé les
sujets futurs de la promotion de la paix et évalué la contribution de la
recherche sur la paix à la politique. Des expertes et experts issus de
l’administration, du secteur privé, de la société civile et du monde
académique se sont retrouvés le 11 novembre au Gurten à Berne pour
fournir des éléments de réponse à ces questions.

Lors de la création de swisspeace, des sujets tels que les mesures de confi-
ance entre l’est et l’ouest ou le désarmement étaient au centre des débats sur
la politique de paix. Aujourd’hui, les discussions s’articulent notamment autour
de la dominance occidentale et du travail avec de nouveaux acteurs. Ceci
affecte tant la pratique de la promotion de la paix que les objectifs et les sujets
de la recherche sur la paix.

Les civils comme victimes des conflits armés
Depuis toujours, la plupart des victimes des conflits armés sont des personnes
civiles. Ce n’est pas un hasard mais bien une méthode au service d’un but précis
sciemment visé par l’auteur des actes punissables.

Lors de la réunion du KOFF sur le thème „Killing Civilians“, Hugo Slim a présenté
de façon pratique les motivations sous-tendant le meurtre de civils, les violences
sexuelles commises à leur encontre et les déplacements forcés de ces derniers.
Ces motivations vont du souhait de destruction systématique (génocide) à la
pure envie de tuer en passant par la vengeance, la volonté de pouvoir, l’oppression
et le châtiment. Selon Slim, les protagonistes de parties au conflit ne peuvent
pas être convaincus par des arguments juridiques uniquement de respecter le
droit international humanitaire. A côté de la définition en principe fondamentale
mais, de l’avis de Slim, différenciée, du terme de population civile („civilian
ambiguity“), il en appelle à l’obligation de changer surtout l’attitude des auteurs
d’actions répréhensibles envers les victimes. Il faut que ces derniers perçoivent
des valeurs telles que la pitié, le prix de la vie humaine ou le combat loyal. Il
convient en outre de leur montrer leur propre intérêt à respecter la population
civile car les auteurs d’aujourd’hui, et leurs familles, peuvent devenir les victi-
mes de demain. A l’occasion d’un débat animé, nombre de participants et parti-
cipantes ont approuvé les arguments de Slim mais exprimé leur scepticisme
quant à leur mise en pratique nécessitant selon eux beaucoup de persévérance,
de conviction et de courage. 26.11.2008

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2008/67_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2008/67_f.pdf
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swissinfo.ch/ger/news/schweiz_und_die_welt/swisspeace_20_Jahre_im_Friedensdienst.html?siteSect=126&sid=9960088&cKey=1226740441000&ty=st
http://www.swissinfo.ch/ger/news/schweiz_und_die_welt/swisspeace_20_Jahre_im_Friedensdienst.html?siteSect=126&sid=9960088&cKey=1226740441000&ty=st
http://www.swissinfo.ch/ger/news/schweiz_und_die_welt/swisspeace_20_Jahre_im_Friedensdienst.html?siteSect=126&sid=9960088&cKey=1226740441000&ty=st
http://www.swissinfo.org/eng/front/In_hard_times_a_comeback_for_soft_power.html?siteSect=105&sid=9959921&cKey=1226474539000&ty=st
http://www.swissinfo.org/eng/front/In_hard_times_a_comeback_for_soft_power.html?siteSect=105&sid=9959921&cKey=1226474539000&ty=st
http://www.swissinfo.org/eng/front/In_hard_times_a_comeback_for_soft_power.html?siteSect=105&sid=9959921&cKey=1226474539000&ty=st
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
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Nouvelle ère de la

politique étrangère des

Etats-Unis attendue

(„Echo der Zeit“, DRS1,

allemand)

La Suisse et sa

politique de paix

(„Kontext“, DRS2,

allemand)

Brochure commé-

morative de swisspeace

Hessische Stiftung

Friedens- und

Konfliktforschung

Control Risks

Master of Arts

in Coexistence and

Conflict, Brandeis

University

DFAE, DP IV

Un programme occidental?

Lothar Brock de la Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HFSK) a
expliqué lors de la conférence annuelle 2008 de swisspeace que les concepts
occidentaux restaient dominants lorsqu’il s’agissait de s’engager dans des Etats
dits „défaillants“: la nécessité d’intervenir et les mesures à prendre sont géné-
ralement définies du point de vue d’Etats occidentaux qui se considèrent eux-
mêmes comme „aboutis“ dans ce domaine. Ceci peut mener à un décalage
important entre les attentes des acteurs (occidentaux) de la promotion de la paix
et celles des populations locales. Les interventions occidentales de tout type
sont encore fréquemment perçues comme des pratiques néo-colonialistes. Cette
perception a été renforcée par la politique étrangère des Etats-Unis au cours des
dernières années. L’élection de Barack Obama à la Présidence des Etats-Unis, sa
capacité et sa volonté de contrer cette tendance ont également fait l’objet de
vives discussions lors de la conférence annuelle. Il reste difficile à évaluer si
Obama deviendra véritablement un adepte du „soft power“, comme l’a estimé
Mari Fitzduff de l’Université Brandeis.

Une promotion de la paix sectorielle

Sans la disposition des parties au conflit de contribuer eux-mêmes à un dévelop-
pement pacifique, les acteurs externes tels que la Suisse n’ont pas les moyens
de s’engager de manière constructive dans la promotion de la paix, a indiqué
Thomas Greminger, chef de la division politique IV (DP IV) du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). Les efforts de paix qui ne bénéficient pas du
soutien des populations et acteurs directement affectés sont généralement ap-
pelés à échouer. Greminger a par ailleurs estimé que pour la Suisse, il s’agira à
l’avenir de continuer à se spécialiser dans des tâches sectorielles de la promo-
tion de la paix, dans lesquels un savoir-faire continu a pu être développé au
cours de la dernière décennie. Il s’agit là notamment du soutien à la médiation et
du renforcement des capacités dans le domaine du traitement du passé („Dea-
ling with the Past“). Il a jugé que l’importance de ces questions devrait encore
s’accroître au cours des années à venir. Cordula Reimann de swisspeace a sou-
ligné à cet égard qu’il était indispensable de ne pas limiter le travail de promo-
tion de la paix aux groupes „faciles d’accès“ (tels que les groupes de femmes
ou les jeunes) et de se concentrer davantage sur les groupes „difficiles d’accès“
(tels que les groupes armés ou les anciens combattants), étant donné que l’appui
de ces derniers était une condition sine qua non pour la paix.

Nouveaux conflits et nouveaux acteurs

Reste à savoir si les thèmes actuels figureront également sur l’agenda de la
politique de paix de demain. Ceci dépend essentiellement des types de conflits
auxquels il s’agira de faire face à l’avenir. Greminger a estimé que le nombre de
conflits interétatiques classiques devrait continuer à baisser, alors que de nou-
velles formes de conflits, tels que des guerres entre bandes rivales ou entre
cartels seraient plus fréquents à l’avenir. Il s’agira donc pour la promotion de la
paix de trouver des réponses adéquates à ces nouveaux phénomènes. John
Bray du cabinet-conseil „Control Risks“ a expliqué que le secteur privé - dont le
rôle a encore été peu étudié dans ce domaine - pourrait jouer un rôle important

http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10057732.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10057732.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10057732.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5004.sh10056572.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5004.sh10056572.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5004.sh10056572.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/20-years-swisspeace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/20-years-swisspeace/index.html
http://www.hsfk.de/
http://www.hsfk.de/
http://www.hsfk.de/
http://www.crg.com/
http://www.brandeis.edu/slifka/masters/
http://www.brandeis.edu/slifka/masters/
http://www.brandeis.edu/slifka/masters/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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Cyril Amberg

Pour plus d’infos:

swisspeace

Laurent Goetschel

dans la promotion de la paix aux côtés des Etats et des organisations interna-
tionales et non gouvernementales à l’avenir. Il fallait cependant s’attendre à ce
que les entreprises privées puissent davantage contribuer à la paix par des
pratiques commerciales durables et sensibles au conflit que par une participa-
tion directe aux négociations de paix, étant donné qu’elles ne disposaient pas
de la légitimité nécessaire pour cela. Il a jugé central que les acteurs de la
promo-tion de la paix initient des projets communs avec des entreprises privées
afin de développer des relations mutuellement bénéfiques à long terme, desti-
nées à contribuer à la promotion de la paix dans les zones dans lesquelles les
entreprises opèrent.

Recherche et politique

Un autre aspect discuté lors de la conférence a été celui du rôle de la recherche
sur la paix. Harald Müller de l’Université Wolfgang-Goethe à Francfort et du HSFK
a souligné que la recherche pouvait contribuer de manière constructive et di-
recte à la politique de paix, à condition que certaines conditions soient remplies.
Afin de conseiller les politiques et les diplomates et d’intégrer les résultats de la
recherche dans les processus politiques, les chercheuses et chercheurs devaient
disposer de connaissances approfondies, mais surtout savoir s’adapter au con-
texte et maîtriser le „langage“ adaptée à celui-ci. L’ancienne Conseillère natio-
nale Barbara Haering qui fait aujourd’hui partie – entre autres – du European
Research Area Board a pour sa part estimé que la recherche avait l’obligation de
s’efforcer d’intégrer les thèmes de recherche dans le processus politique, même
si ceci pouvait s’avérer très complexe. Haering a souligné l’importance de
l’administration qu’elle a qualifiée de „courroie de transmission“ entre recher-
che et politique, étant donné que l’action de l’administration était généralement
– comme celle de la recherche – moins axée sur le court terme que celle de la
politique.

20 ans après la création de swisspeace, la politique de paix s’est considérable-
ment développée en Suisse, même si le terme „politique de paix“ manque
toujours d’autonomie dans notre pays selon Heinz Krummenacher, directeur ad-
ministratif de swisspeace. Alors qu’on parlait généralement de „politique de
sécurité et de paix“ il y a 20 ans, on évoque souvent aujourd’hui la „politique du
développement et de paix“. Cela n’a pas empêché la politique de paix de deve-
nir une composante importante de la politique étrangère suisse. Afin de rester
sensée, efficace et acceptée par les populations locales, la promotion de la paix
doit rester pragmatique, reposer sur la coopération avec les acteurs locaux et
s’adapter aux réalités des conflits en constante mutation. 11.11.2008

mailto:cyril.amberg@swisspeace.ch
mailto:laurent.goetschel@swisspeace.ch
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Pour plus d’infos:

Green Cross Suisse

Nathalie Gysi

Green Cross Suisse

Action de Carême

Nouvelles d’ONG suisse

Green Cross Suisse se présente
Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux
catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l’assainissement des con-
taminations résiduelles datant de l’époque de la guerre froide. L’amélioration de
la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, ra-
dioactives et autres, se situe au premier plan de son action, ainsi que l’encou-
ragement à un développement durable allant dans le sens de la coopération
plutôt que de la confrontation, en impliquant tous les cercles concernés par un
problème donné.

La catastrophe de Tchernobyl et l’emploi du défoliant „Agent Orange“ ont entraî-
né la contamination de vastes territoires. Le programme international Médecine
sociale soutient les personnes les plus touchées en Russie, en Biélorussie et en
Ukraine, ainsi qu’au Vietnam, en fournissant une entraide médicale et psycholo-
gique globale. Par l’information, moyennant des mesures visant à créer des liens
de confiance et des projets de terrain, le programme international Désarmement
encourage des processus ciblés conduisant à un désarmement réussi et mené à
temps (armes de destruction massive). En Russie, pour créer des liens de confi-
ance dans la population, Green Cross Suisse exploite douze bureaux d’information
dans les environs de communes où sont entreposées des armes chimiques. Elle
a notablement contribué par des processus de médiation au consensus entre
l’État et les communes locales en Russie et aux États-Unis.

L’engagement global de Green Cross dans le programme Eau empêche, au plus
haut niveau décisionnel, des conflits provoqués par la raréfaction de l’eau et vise
à conserver cette ressource essentielle par l’intermédiaire de projets locaux.

19.11.2008

L’approche psychosociale de l’Action de Carême au Kenya
Les troubles majeurs qui ont secoué le Kenya en début d’année ont laissé des
traces. Au mois d’août, suite au voeu exprimé par ses partenaires locaux, l’Action
de Carême a organisé un atelier psychosocial à l’intention de toutes ses organi-
sations partenaires au Kenya. L’objectif était d’analyser ensemble les événe-
ments qui se sont produits et de partager les expériences vécues, aussi bien au
plan personnel qu’au niveau des projets. L’atelier a mis en évidence que les deux
niveaux étaient étroitement corrélés et indissociables. Il a permis aux partici-
pants et participantes de réfléchir aux expériences vécues durant le conflit. Il est
apparu que toutes les organisations partenaires et leurs collaborateurs et collabo-
ratrices étaient directement ou indirectement affectés par le conflit, souvent dans
une mesure bien plus forte que présumé. Les conséquences sur la perception de
sa propre identité ethnique et les préjugés vis-à-vis des autres ethnies kenyanes
ont été traités à côté des aspects personnels. C’est cet approfondissement qui a
permis aux participants d’écouter les histoires des autres, de comprendre leurs

mailto:Nathalie.Gysi@GREENCROSS.CH
http://www.greencross.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
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Pour plus d’infos:

Action de Carême

Felix Wertli

Interpeace

Nimba Reconciliation

Project: External

Evaluation Report

Pour plus d’infos:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

déclarations et leurs expériences et de se rendre compte que des personnes de
toutes les ethnies avaient été victimes du conflit. Les participants à l’atelier
étaient au bénéfice de nombreuses connaissances politiques, économiques ou
historiques de l’analyse de conflit. En revanche, des compétences en matière
d’intégration constructive du vécu personnel dans le processus de transforma-
tion du conflit faisaient défaut. L’Action de Carême intégrera ces résultats dans
la suite du processus. Des ateliers régionaux devront approfondir l’approche
psychosociale avec les organisations partenaires, en tenant compte de l’instrument
„Do-no-Harm“. L’objectif est de faire en sorte que les organisations et les parti-
cipants perçoivent mieux les conséquences du conflit et l’incidence de ces der-
nières sur son déroulement et puissent ainsi contribuer à y remédier. 20.11.2008

Résultats du projet de réconciliation
d’Interpeace au Libéria
C’est au mois d’août que le projet commun d’Interpeace et des Nations Unies au
Libéria a pris fin par la présentation de recommandations concrètes à l’intention
du gouvernement du Libéria. Les propositions prennent appui sur les expéri-
ences tirées des six mois qu’a duré le projet „Nimba County Reconciliation“ et
se concentrent sur la gestion de conflits interethniques. Plus de 1000 personnes
réparties dans 64 zones habitées des six districts du comté de Nimba ont été
consultées dans le cadre de cette initiative pilotée au moyen de l’approche
„Participatory Action Research“ d’Interpeace.

Contrairement à des évaluations antérieures, les résultats ont montré que le
conflit qui agite la région de Nimba ne s’enracine pas exclusivement dans les
tensions entre les groupes ethniques Mandingo, Mano et Gio pour la propriété
privée dans les territoires urbains. Des conflits enflamment tous les districts,
touchent divers groupes ethniques et se déroulent tant en zone urbaine que
rurale.

Le conflit de Nimba semble résulter du manque de compétences de médiation
au niveau de l’État et de la société. Cela peut s’expliquer par l’absence d’une
structure étatique solide ou le recul des formes d’autorité traditionnelles en rai-
son du conflit violent. En l’absence de telles structures fondamentales, des con-
flits habituels - des conflits frontaliers au niveau du village jusqu’aux luttes poli-
tiques liées à des engagements politiques datant de la guerre - restent irrésolus
et peuvent s’amplifier. Interpeace a soumis plusieurs propositions reposant sur
les appréciations des communautés sur ces divergences et sur les étapes né-
cessaires pour y remédier. Les recommandations ont trait aux conflits pour la
terre ou la propriété, à la réconciliation interethnique, aux relations entre les
autorités locales et la population et à la capacité de la société civile locale de
remédier pacifiquement aux conflits quotidiens.

A l’appui des expériences réunies dans la réalisation du projet de Nimba, l’équipe
ONU/Interpeace sur le Libéria met sur pied un projet de dialogue national étalé
sur deux ans. 25.11.2008

mailto:Wertli@fastenopfer.ch
http://www.interpeace.org
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=342
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=342
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=342
mailto:ross-magenty@interpeace.org
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IFF

KOFF-Newsletter

n°  57 (mai 2007) et

n°  59 (juillet 2007)

Pour plus d’infos:

IFF Eva Schmassmann

Déclaration de Gèneve 

FDFA: la Suisse et la

Déclaration de Gèneve

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Echange entre les Philippines et la Suisse sur le droit
constitutionnel et le (ré-) aménagement territorial
Depuis 2007, l’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg (IFF) collabore
dans le cadre d’un programme d’échange académique avec le Center for Local
and Regional Governance de l’Université des Philippines (cf. KOFF-Newsletter 57
et 59). Depuis lors, l’IFF accueille chaque année une délégation des Philippines
afin de lui présenter des domaines choisis de notre système fédéral. Le voyage
d’étude de cette année s’est focalisé sur le droit constitutionnel et le (ré-)amé-
nagement territorial.

Au mois d’avril de cette année, plusieurs parlementaires philippins ont pris
l’initiative de modifier la constitution de leur pays et donc de faire évoluer ce
dernier vers un Etat de type fédéral. Le débat politique sur la réforme constitu-
tionnelle est donc lancé et le moment d’un voyage d’étude en Suisse a semblé
idéal. Une délégation de six personnes, dont un gouverneur et des représentants
et représentantes de l’administration, des médias et du monde académique ont
fait le déplacement à la fin octobre et séjourné une semaine en Suisse. Dans ce
contexte, l’accent a été placé sur des visites à des experts et expertes des
révisions de la constitution cantonale du canton de Bâle-Ville et de la constitu-
tion fédérale. Une place importante est également revenue aux divers aspects
de la question du Jura. Les participants se sont en particulier intéressés à la
genèse du canton ainsi qu’à la situation du Jura bernois et de la protection des
minorités dans le canton de Berne, sans oublier les aspects fiscaux du réamé-
nagement régional. La fonction des préfectures dans le canton de Fribourg a
aussi suscité un vif intérêt.

Les échanges communs ont vite fait ressortir les aspects du système suisse qui
pouvaient alimenter le débat aux Philippines. Les délégués ont été particulière-
ment impressionnés par la grande transparence du débat constitutionnel et les
multiples possibilités offertes aux citoyennes et citoyens suisses de participer
activement et d’exprimer leur opinion. De retour aux Philippines, ils entendent
mettre l’accent sur l’importance d’une conception similaire. 19.11.2008

Violence armée et développement:
une résolution adoptée aux Nations Unies
La violence armée affecte toutes les sociétés à des degrés divers – qu’elles
soient en guerre, ou simplement qu’elles souffrent des formes quotidiennes de
violence. Ainsi, selon le rapport „Le fardeau mondial de la violence armée“
publié par le Small Arms Survey, la violence armée a directement ou indirecte-
ment fait plus de 740’000 morts par an ces dernières années. Sur ce nombre
tragique, 490’000 personnes décèdent annuellement en dehors de zones de
conflit.

http://www.federalism.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1039&keywords=Studienreise&booltype=AND&section=3&id=504
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1076&keywords=Studienreise&booltype=AND&section=3&id=504
mailto:eva.schmassmann@unifr.ch
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html
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Pour plus d’infos:

FDFA Siro Beltrametti

FDFA, DP IV

GTZ

IFF

C’est dans cette perspective qu’en 2006, la Suisse et le Programme des Nations
Unies pour le Développement ont lancé conjointement avec plusieurs pays, or-
ganisations internationales et ONG la „Déclaration de Genève sur la violence
armée et le développement“ dont le but est d’aborder de manière efficace le
fléau de la violence armée et ainsi d’améliorer les perspectives d’un développe-
ment durable. La Déclaration a fait l’objet de quatre conférences régionales et
d’un sommet d’examen qui a eu lieu le 12 septembre 2008. Au cours de ce
sommet, les Etats signataires ont réitéré leur soutien aux principes de la Décla-
ration et se sont engagés à soutenir la dissémination du document dans diffé-
rents forums internationaux.

C’est à cette fin que, le 17 novembre 2008, la Suisse a introduit au nom des 13
pays du Comité directeur de la „Déclaration de Genève“ un projet de résolution
à la session plénière de l’Assemblée générale de l’ONU. Co-sponsorisée par 57
Etats, la résolution a été adoptée sans vote, par consensus. Intitulée „Promotion
du développement par la réduction et la prévention de la violence armée“, elle
prie le Secrétaire Général de bien vouloir présenter un rapport sur le lien entre
violence armée et développement entre 2009 et 2010.

L’adoption de cette résolution place la „Déclaration de Genève sur la violence
armée et le développement“ sur l’agenda global. 17.11.2008

Travail du Programme

des Nations Unies pour

le Développement sur

les armes légères

Small Arms Survey

Le fédéralisme au centre d’un voyage d’une délégation
népalaise
Le Népal a élu une assemblée constituante (constituent assembly, CA) en date
du 10 avril 2008. Lors de sa première séance, le 28 mai, cette assemblée consti-
tuante fonctionnant simultanément comme Parlement a déclaré le Népal „répu-
blique démocratique fédérale“. La CA se voit chargée de doter le pays d’une
nouvelle constitution au cours des deux prochaines années.

Invitée par la coopération technique allemande pour le développement (GTZ) et
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), une délégation népalaise
de haut rang s’est déplacée en Allemagne et en Suisse au mois d’octobre der-
nier. Parmi les 20 participants à ce voyage d’étude figuraient 15 parlementaires
qui concevront la nouvelle constitution dans les comités compétents de la CA.
De plus, trois experts népalais de droit constitutionnel ainsi qu’un représentant
du secrétariat de la CA et un autre du Ministry of Peace and Reconstruction se
sont associés à ce voyage.

Les six jours que le programme prévoyait en Suisse avaient été organisés par la
Division politique IV (DP IV) du DFAE en collaboration avec l’experte en fédéralis-
me Nicole Töpperwien. Après une entrée en matière générale assurée par l’Institut
du Fédéralisme de l’Université de Fribourg (IFF), les exposés et les ateliers
d’experts et de politiciens ont pris pour thème la répartition des tâches au ni-
veau fédéral, cantonal et communal, le fédéralisme fiscal et la question du Jura.

mailto:siro.beltrametti@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.federalism.ch
http://www.undp.org/cpr/we_do/small_arms_mine_action.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_do/small_arms_mine_action.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_do/small_arms_mine_action.shtml
http://www.smallarmssurvey.org/


Conciliation Resources
Conciliation Resources (CR) a publié une étude sur le conflit qui oppose depuis
des décennies l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) à d’autres groupes
armés et sur ses incidences sur la population soudanaise le long de la frontière
avec l’Ouganda. „Perilous Border“ reflète la perspective de la population loca-
le et donne un aperçu des divers défis majeurs pour la promotion de la paix et
la construction de l’État dans le Sud-Soudan et ses régions frontalières.

CR a lancé un projet de cinq ans dont le but est d’aider les communautés
affectées par des conflits à articuler leurs besoins et à prendre part aux déci-
sions de politiciens et de décideurs qui ont une incidence directe sur leur quoti-
dien. Le projet est réalisé avec des organisations partenaires de CR en Sierra
Leone, en Guinée, au Libéria, en Ouganda, en Géorgie-Abkhazie et aux Fidjii.
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Berghof
Le Berghof Handbook for Conflict Transformation présente le nouvel article
„On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Con-
text of ‘Fragility’“. Pour les auteurs, la transformation des conflits et la promo-
tion de la paix devraient combiner des approches gouvernementales tradition-
nelles avec des approches de la société civile pour être couronnées de succès.
Ils jettent un regard critique sur la théorie des Etats dits en déliquescence
(failing states) et sur l’actuelle conception de la constitution de l’Etat en
s’appuyant sur les exemples du Somaliland, de Bougainville et du Timor orien-
tal. Version espagnole.

Selon l’article Berghof „Dealing with the Past in the Context of Ethnonationa-
lism. The Case of Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia“, l’ethnonationalisme
est l’une des causes majeures des conflits armés dans la région de l’ex-You-
goslavie. Il considère que le traitement du passé représente un préalable indis-
pensable à une paix durable.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales 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

GTZ

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf orga-

nisations partenaires.

Pour terminer, la délégation a mené des débats sur la procédure concrète de
l’élaboration d’un système fédéraliste. Le programme a suscité le vif intérêt de la
délégation.

Au Népal, la Suisse fait partie des nations actives et largement reconnues en-
courageant le processus de paix et le processus constitutionnel. L’appui constructif
et l’encouragement au plan international sont une condition clé du succès de
cette transformation globale. Pour cette raison, la Suisse continuera à l’avenir de
mettre son expertise à disposition pour la poursuite du processus constitutionnel.

20.11.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Martin Stürzinger

http://www.c-r.org/our-work/uganda/documents/Perilous-Border.pdf
http://www.c-r.org/our-work/governance/index.php
www.berghof-handbook.net/uploads/download/boege_etal_handbook.pdf
www.berghof-handbook.net/uploads/download/spanish_boege_etal_handbook.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/boc29e.pdf
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
mailto:martin.stuerzinger@eda.admin.ch


KOFF-Newsletter Nr. 73  12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo
Quelques places sont encore disponibles pour la formation du KOFF „Practice
and Methodology of Dialogue Facilitation“ des 8 et 9 janvier 2009. Inscription.

 Le 3 décembre, de 12h30 à 14h00, la Division politique IV, section Politique de
paix, organise une discussion In-House avec Thania Paffenholz sur le thème
„Qu‘est-ce que la société civile peut faire et qu’est-ce qu’elle ne peut pas faire
pour la paix?“

 Lors de la Journée des droits de l’homme célébrée le 10 décembre, le Service
ambulatoire pour les victimes de torture et de guerre de la Croix-Rouge suisse
invite à une table ronde     sur le thème de la torture et du souvenir au Forum
Kornhaus à Berne. Début: 20 heures.

 Le 15 décembre 2008, de 13h30 à 18h00, la Société pour les peuples mena-
cés Suisse (SPM) organise au Kursaal de Berne une conférence internationale
à l’enseigne: „La Convention de l’ONU contre le génocide a 60 ans: un instru-
ment adapté pour empêcher le génocide?“ Inscription.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Evaluating Peace Mediation
Le groupe de médiation de l’Initiative for Peacebuilding a récemment publié le
document „Evaluating Peace Mediation“, préparé par le projet de soutien à la
médiation de swisspeace en collaboration avec le Center for Peace Mediation
de Berlin. Cette publication a pour vocation de servir de base de discussion et
fournit un cadre pour l’évaluation des activités de médiation au niveau interna-
tional. Elle souhaite servir d’outil pratique aux observateurs, bailleurs de fonds
et chargés de projets pour permettre un meilleur contrôle de qualité des proces-
sus de médiation et encourager la réflexion critique et les évaluations a poste-
riori de la part des médiateurs et médiatrices. 26.11.2008

Pour plus d’infos:

swisspeace David Lanz

Evaluating Peace

Mediation
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Ulrike Joras „Financial

Peacebuilding - Impacts

of the Nepalese conflict

on the financial sector

and its potential for

peacebuilding“

swisspeace

Working Paper 3/2008

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Manifestations

Publications

„Financial Peacebuilding“:
Nouveau working paper de swisspeace
Il est communément admis que le secteur financier occupe un rôle central dans
le développement économique. La fourniture de services financiers, comme les
services bancaires, peut directement contribuer à réduire la pauvreté et à favo-
riser la croissance économique. Cela permet aux populations de mieux gérer les
risques et de faciliter l’investissement. L’importance d’un système financier adé-
quat a aussi été reconnue dans le cadre des opérations de consolidation de la
paix et de reconstruction après les conflits. Jusqu’à maintenant, les recherches
conduites sur ce sujet se sont surtout concentrées sur le rôle de la microfinance
dans les situations de consolidation de la paix et sur les conditions nécessaires

mailto:koffadmin@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Einladungsflyer_Inhouse_Discussion_T_Paffenholz.pdf
http://www.redcross.ch/activities/health/news/news-de.php?newsid=1029
mailto:conference@gfbv.ch
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/Mediation.html
http://www.peacemediation.de/
mailto:david.lanz@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/IfP-_evaluating_peace_mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/IfP-_evaluating_peace_mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
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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Téléchargement

Guides sur la gestion

des mandats et le PCA

(en allemand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande

Prix: CHF 15,-

au développement du secteur financier dans des pays où le secteur financier a
été réduit presque à néant par un conflit. Peu d’attention a été accordée au rôle
des banques (locales) commerciales privées dans la consolidation de la paix
dans les pays où l’infrastructure financière a été affectée par un conflit mais est
restée fonctionnelle. Cette recherche s’intéresse aux différentes options rencon-
trées par le secteur financier à propos de son éventuelle contribution à la conso-
lidation de la paix, en s’appuyant sur le cas du Népal. Il est fait la différence
entre les banques commerciales privées, les banques commerciales publiques,
et les institutions de microfinance; la manière dont ces institutions ont été affec-
tées par le conflit violent au Népal et comment les acteurs ont fait face aux
différents défis sont des points directement abordés, tout comme il est discuté
les options qui s’offrent au secteur financier pour la consolidation de la paix et
les limitations inhérentes à un tel engagement. 19.11.2008

Nouveau manuel de la GTZ: Private
Sector Development in (Post-) Conflict Situations
La prise en compte des conflits dans la coopération au développement axé sur
le secteur privé est au centre d’une nouvelle publication de la Coopération tech-
nique allemande pour le développement (GTZ). Riche de 120 pages, le manuel
„Private Sector Development in (Post-) Conflict Situations“ est destiné aux ac-
teurs de terrain de la coopération au développement. Deux outils, plus précisé-
ment l’approche Do no Harm (DNH) et le Peace and Conflict Assessment (PCA),
tous deux présentés au premier chapitre, doivent permettre aux responsables
de projet de planifier, mettre en oeuvre et évaluer des projets de développement
axés sur le secteur privé en tenant dûment compte des conflits. Le manuel se
base sur les exigences définies pour la coopération allemande au développe-
ment et s’y réfère. Quiconque aime jongler avec un vocabulaire spécifique et ne
prend pas peur devant l’impressionnant volume de la publication y trouvera un
mariage réussi entre approches théoriques, exemples pratiques et listes de con-
trôle utiles pour les activités de terrain. Le manuel, en langue anglaise, figure sur
le site web de la GTZ. 20.11.2008

http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2008-en-private-sector-conflict.pdf
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/23754.htm
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch


KOFF-Newsletter Nr. 73  14

 InfoInfoInfoInfoInfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSO Development

Effectiveness

Sur le Web

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

PPPPParutionarutionarutionarutionarution: 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 étrangères (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 • Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA
• Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde •
Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung •
GSsA • Green Cross Suisse • Helvetas • InfoSud • Initiatives et Changement •  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 Suisse

Forum sur l’efficacité du développement des OSC
La signature de la Déclaration de Paris de 2005 et les débats sur l’efficacité de la
coopération au développement qui ont suivi ont incité des représentants et re-
présentantes d’organisations de la société civile (OSC) à lancer un processus de
dialogue propre. L’objectif était de tracer un cadre à l’échelon mondial en vue
d’améliorer l’efficacité de la coopération au développement des OSC. Après une
consultation à large échelle, près de 70 acteurs de la société civile ont décidé
d’établir un forum ouvert accessible à l’ensemble des organisations intéressées.
Le Forum sur l’Efficacité du développement des OSC vise à encourager une
vision commune ainsi que des principes et des directives unifiés en vue d’accroître
l’efficacité de la coopération au développement des OSC. En conformité avec
cet objectif, le site web offre nombre d’articles intéressants et actuels parmi
lesquels figure aussi l’ensemble des publications du Groupe consultatif sur la
société civile et l’efficacité de l’aide. Les informations du site sont structurées
tant par thème que par région / pays. Sur cette plateforme, on trouvera égale-
ment des informations sur les événements à venir en rapport avec ce débat
important et dynamique. 20.11.2008
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