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Medienhilfe

L’UE et les Roms

Renouvellement de contrat et stratégie
à moyen terme 2009–2011
À la fin 2008, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a renouvelé le contrat la liant au Centre pour la promotion de
la paix et accepté dans ce contexte un crédit cadre pour les années 2009 à
2011. Le KOFF est essentiellement financé par la DP IV et dégage une partie de
ses recettes via les cotisations de ses 47 organisations non gouvernementales
membres et les honoraires liés aux conseils qu’il promulgue et aux autres ser-
vices qu’il rend.

Le renouvellement du contrat est lié à un mandat de prestations que le KOFF doit
remplir, mandat qui s’inscrit dans la stratégie à moyen terme pour les années
2009 à 2011. Le soutien des membres publics et non gouvernementaux élargis-
sant leurs capacités de promotion civile de la paix et se mettant en réseau ainsi
que la création d’effets de synergie sont des composantes de ce mandat. Une
enquête menée l’an dernier auprès des organisations membres a mis en évi-
dence que les activités et les canaux existants du KOFF couvraient dans une
large mesure les besoins et les intérêts des membres. Les offres actuelles de
conseils, d’informations, de formations continues et sous forme de plates-for-
mes de discussion seront donc poursuivies et élargies.

Des tables rondes régulières sur le Guatemala, Israël et la Palestine, le Népal, le
Sri Lanka, le Soudan et l’Europe du sud-est ainsi que sur la région des Grands
Lacs, une nouveauté, ainsi que des tables rondes ponctuelles sur l’Afghanistan
et l’Irak seront convoquées pendant l’année en cours. Les accents thématiques
– Dealing with the Past, genres & promotion de la paix ainsi que les bases de la
prise en compte des conflits et la promotion de la paix – seront consolidés
encore. En 2009, les questions de l’orientation et l’observation de l’efficacité de
la promotion de la paix occuperont une place en vue. Une série de formations
sur divers champs d’activité de la promotion de la paix est à nouveau prévue et
le programme détaillé de ces cours fera l’objet d’une communication dans la
newsletter du KOFF du 1er avril. 18.02.2009

Table ronde sur l’intégration sociale
et l’identité culturelle des Roms
A la table ronde du KOFF sur l’Europe du sud-est (SEE), Magda Matache de
l’organisation non gouvernementale roumaine Romani Criss, et Nena Skoplja-
nac de l’ONG suisse Medienhilfe, ont présenté des exposés sur le rôle joué par
la formation et les médias dans l’optique de l’insertion sociale des Roms en
Europe du sud-est en général et en Roumanie en particulier. Dans ce dernier
pays justement, des conflits multiples caractérisent les rapports de la popula-
tion majoritaire avec les communautés roms. La cohabitation entre ces groupes

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.romanicriss.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/roma/rabout_en.htm
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Pages web du KOFF sur

les genres et la promoti-

on de la paix

IFZG

de population est marquée par des siècles d’oppression des Roms; la méfiance
réciproque est très palpable.

De l’avis de Mme Matache, les Roms sont en butte à la discrimination aussi bien
dans le système d’éducation que dans la vie quotidienne en général. Il n’est pas
rare non plus que les Roms soient de surcroît victimes de la violence policière.
L’oratrice a espéré que des mesures juridiques et sociales permettront d’améliorer
la situation à l’avenir. Les initiatives de l’UE, laquelle se préoccupe de plus en
plus de cette thématique, nourrissent également cet espoir. Mais les projets
d’ONG concrets d’intégration sociale manquent de ressources.

Aux dires de Mme Skopljanac, un changement de mentalité est également né-
cessaire, et ce dans tous les groupes de population. Il faut battre les préjugés en
brèche, réfléchir aux traditions, renforcer l’identité culturelle et, partant, la confi-
ance des Roms en eux. Dans ce contexte, les médias jouent un rôle clé, en
particulier les médias de masse électroniques que sont la télévision et la radio,
lesquelles s’adressent de façon très émotionnelle à leur public. Mme Skopljanac
a évoqué le succès du film „O Krisinitori“ („Le juge“) retraçant l’histoire de
l’holocauste en Roumanie dans la perspective de quelques victimes Roms. Ce
film à succès servira désormais de support didactique dans plusieurs écoles.

16.02.2009

Activités du KOFF dans le domaine
des genres et de la promotion de la paix
A la fin janvier, le groupe de travail Gender & Peacebuilding du KOFF a tenu une
séance spéciale sur le Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Réso-
lution 1325 de l’ONU (PNA 1325). Des collaboratrices du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) et de plusieurs organisations non gouvernemen-
tales (ONG) y ont pris part. Cette rencontre a été la première occasion jusqu’ici
d’évaluer la mise en oeuvre du PNA suisse en faisant preuve d’esprit critique.

Dans la première partie de la rencontre, Tamara Mona-Münger, du point focal
genre de la Division politique IV (DP IV) du DFAE, a présenté le rapport d’évaluation
du groupe de travail interdépartemental sur la Résolution de l’ONU et la mise en
oeuvre du PNA. Les représentantes des ONG ont loué la remarquable teneur
informative du rapport. Lors de la seconde partie de la réunion, ils ont débattu
des possibilités de la Résolution 1325 d’activer encore la mise en oeuvre du
PNA. Le débat a aussi porté sur l’analyse commune et autocritique de projet
entre les ONG et le DFAE dans un pays où les deux parties sont engagées.

A la fin février, Cordula Reimann du KOFF a tenu l’exposé introductif de la série
de conférences publiques sur les „genres dans les conflits et les conséquences
sociales et politiques des luttes armées sur les relations entre les genres“ au
Centre interdisciplinaire de recherche sur les genres de l’Université de Berne
(IFZG). Elle a parlé de la genèse de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de
l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité ainsi que des atouts et des points
faibles de cette résolution dans le cadre de la mise en oeuvre au plan national et

mailto:christian.gebhart@swisspeace.ch
http://www.eda.admin.ch:80/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
http://www.eda.admin.ch:80/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.izfg.unibe.ch
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IICP

international. Les développements et défis actuels de la concrétisation de la
Résolution 1325 en Suisse ont suscité un intérêt particulièrement vif auprès du
public. 26.01.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

KOFF Cordula Reimann

Contribution au cycle d’études post-grade sur
le traitement intégratif des conflits
Le KOFF a pris part au cycle post-grade sur le traitement intégratif des conflits
développé par l’Institut pour le traitement intégratif des conflits et le développe-
ment de la paix (IICP) qui s’est tenu pour la première fois à Berne. Cordula
Reimann du KOFF a présenté un exposé sur le thème „De la coopération taditi-
onnelle au développement à la promotion de la paix dans la coopération interna-
tionale.“

Les questions fondamentales de la prise en compte des conflits ont été débat-
tues dans la foulée et illustrées à l’exemple de l’approche Do no Harm et
d’expériences concrètes pratiques. 22.02.2009

Le KOFF en déplacement
… en Colombie: À la fin janvier à Bogotá le KOFF a travaillé une semaine durant
avec un groupe de conseillers sur mandat de la GTZ, la coopération technique
allemande pour le développement, avec la société Organization Development
Culture & Politics (odcp consult). A cette occasion, Marcel von Arx a discuté de
concepts de formation portant sur des thèmes comme l’analyse de contexte et
de conflit, l’intégration, l’impartialité et la participation ainsi que les réseaux et
les alliances. Ces prochains mois, ces concepts de transformation des conflits
seront appliqués au projet Cercapaz, financé par la GTZ dans les deux départe-
ments de Caldas et Norte de Santander. Ils doivent aider à faire en sorte que le
projet contribue à une paix durable et globale dans un environnement complexe
avec de nombreuses parties en conflit comme la guérilla, les forces de sécurité,
les organisations paramilitaires, les barons de la drogue et la mafia.

… et au Népal: Avec la Division politique IV (DP IV), le KOFF apporte son soutien
au programme suisse fondé sur l’approche Dealing with the Past au Népal. Deux
ans après, le traité de paix de novembre 2006 est en plein processus d’élaboration
d’une nouvelle constitution, en compagnie du conseiller spécial pour la paix au
Népal, la mission explore – aux échelons national et local – diverses options
pour la manifestation de la vérité, les poursuites pénales et la réparation pour les
victimes de la guerre civile (1996–2006) et du régime monarchique autoritaire
(2005–2006). Ces processus s’inspirent des principes Joinet. Le programme dont
il est question ici montre de façon très spectaculaire les effets positifs des syner-
gies entre la promotion politique de la paix et la coopération au développement
(DDC). 28.02.2009

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.odcpconsult.com/index_en.php
http://www.gtz.de/de/aktuell/636.htm
http://www.cercapaz.org/index.shtml
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/friedensfoerderung/koff/themen/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/friedensfoerderung/koff/themen/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/friedensfoerderung/koff/themen/dealing-with-the-past/index.html
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
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.iicp.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
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The Geneva Declaration

on Armed Violence and

Development

(en anglais – également

disponible en français)

Global Burden of Armed

Violence Report

(en anglais, condensé en

français, allemand et

espagnol)

Geneva Declaration

Newsletter, numéro 4

(en anglais – également

disponible en français

et en espagnol) 

Good Practices

Magazine, mai 2008

(en anglais)

Good Practices

Magazine,

novembre 2008

(en anglais)

Page d’accueil officielle

de la Déclaration de

Genève

Point fort

Violence armée et développement:
le rôle de la société civile
Dans une perspective „au ras du sol“ et dans les activités concrètes sur
le terrain, une relation entre la paix, la réduction de la violence armée
et les processus de développement est clairement perceptible. Mais dès
qu’on évolue sur la scène internationale, où les décisions politiques et
financières sont prises, une telle interaction devient moins visible ou,
pour le moins, revêt un degré de priorité moindre. La Déclaration de
Genève sur la violence armée et le développement représente une ten-
tative et une réelle chance de réduire une telle divergence. Jusqu’ici,
elle reste pourtant dans une large mesure une approche par le haut. Il
faudra à l’avenir que la société civile tente de manière concertée de
traduire cette déclaration en succès et d’établir un agenda cohérent sur
la violence armée et le développement.

Lorsque la violence armée fait obstacle au développement économique ou que
l’injustice et la pauvreté sont au cœur du conflit armé, il est souvent indispensab-
le de s’attaquer aux deux aspects du problème. L’ONG Community Appraisal and
Motivation Program (CAMP), active dans le nord-ouest du Pakistan, utilise par
exemple ses programmes de développement comme point d’ancrage pour des
activités de promotion de la paix. CAMP a fondé des groupes de jeunes aux-
quels elle propose tant une formation professionnelle et de placement qu’une
éducation à la paix. Ce sont le plus souvent de petites ONG locales qui, partout
sur la planète, mènent de telles activités de base et qui, l’air de rien, lancent un
pont entre la réduction de la violence et le développement socio-économique.

La Déclaration de Genève

Sur la scène de négociation internationale toutefois, où d’importantes décisions
politiques et financières sont prises, le développement et la réduction de la vio-
lence passent le plus souvent comme deux domaines différents traités par des
instances gouvernementales, des organes de l’ONU et des ONG divers. A
l’initiative de la Suisse et du Programme des Nations Unies pour le développe-
ment, un groupe d’Etats conscients de ce problème a élaboré la Déclaration de
Genève sur la violence armée et le développement. Les engagements inscrits
dans cette déclaration visent à atteindre, d’ici à 2015, une „réduction mesurable
du fardeau mondial de la violence armée“, et ce en usant d’une approche globa-
le.

La Déclaration de Genève est la réalisation politique du concept de la Violence
armée et du développement (VAD, ou AVD selon l’abréviation anglaise). Cette
approche admet que la réduction de la violence et le développement socio-
économique constituent deux parties se complétant mutuellement d’un proces-
sus global, parties qui par conséquent devraient être traitées de manière inté-
grée. La déclaration a jusqu’ici été signée par 105 Etats; elle est étayée par une
résolution de l’Assemblée générale de l’ONU adoptée sans opposition en no-

http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Geneva_Declaration_Geneva_Declaration_AVD_as_of_25.07.08.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Geneva_Declaration_Geneva_Declaration_AVD_as_of_25.07.08.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Geneva_Declaration_Geneva_Declaration_AVD_as_of_25.07.08.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Global-Burden-of-Armed-Violence.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Global-Burden-of-Armed-Violence.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Global-Burden-of-Armed-Violence.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Geneva-Declaration-Newsletter-04-English.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Geneva-Declaration-Newsletter-04-English.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Geneva-Declaration-Newsletter-04-English.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Comunidad-Segura-Good-Praticesa-Magazine-1.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Comunidad-Segura-Good-Praticesa-Magazine-1.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Comunidad-Segura-Good-Praticesa-Magazine-1.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Comunidad-Segura-Good-Praticesa-Magazine-2.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Comunidad-Segura-Good-Praticesa-Magazine-2.pdf
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Comunidad-Segura-Good-Praticesa-Magazine-2.pdf
http://www.genevadeclaration.org/index.html
http://www.genevadeclaration.org/index.html
http://www.genevadeclaration.org/index.html
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Comunidad Segura

„Creating safer

communities: Lessons

from South Eastern

Europe“, Saferworld

„Development Held

Hostage: Assessing the

Effects of Small Arms on

Human Development“

United Nations Develop-

ment Programme, UNDP

Quaker United Nations

Office (QUNO)

vembre 2008. Elle bénéficie donc d’un soutien politique important. C’est une
chance prééminente pour la société civile.

Trouver un dénominateur commun

L’avantage d’un concept de VAD tient à une langue et à une logique uniformes.
C’est un principe organisationnel qui réunit des domaines d’activité aujourd’hui
séparés. Dans les campagnes internationales, il aide à ancrer des questions de
développement dans les débats sur le désarmement ou à mettre au centre de la
limitation des armements les effets de l’abus des armes légères sur les perspec-
tives de développement. La campagne contre les bombes à sous-munitions a
souligné à quel point ne pas limiter le débat aux seuls concepts de désarme-
ment pouvait s’avérer prometteur.

Mais la VAD, comme principe organisationnel, promet des atouts bien supérieurs
dans la réalisation de programmes concrets. On assiste, au Kenya par exemple,
à un foisonnement d’initiatives de la société civile très diversifiées, menées au
côté d’institutions gouvernementales, de bailleurs de fonds et de l’ONU. Nombre
de ces activités contribuent d’une manière ou d’une autre au développement, et
ce en relation avec la réduction de la violence armée. Oxfam par exemple sou-
tient des programmes d’éducation et des écoles dans le bidonville de Kibera –
théâtre de violences massives voilà un an – tandis que le réseau d’ONG Coali-
tion for Peace in Africa forme des autochtones en transformation des conflits et
reconstruction. L’ONG Saferworld travaille avec le personnel de la police dans
les collectivités tandis que le Programme des Nations Unies pour les établisse-
ments humains (UN HABITAT) s’engage, avec l’aide des autorités, à améliorer
les conditions d’habitat dans les bidonvilles. Nairobi Peace Initiative-Africa, en-
core une ONG, encourage le dialogue entre des groupes de femmes en sautant
par-dessus les frontières ethniques. Le nombre de telles initiatives est phénomé-
nal et pour bon nombre de ces organisations, faire le lien entre violence armée
et développement va de soi dans les activités déployées.

Ce qui fait toutefois défaut, c’est la logique organisationnelle qui aiderait toutes
ces initiatives, au Kenya et dans le monde entier, à percevoir les activités me-
nées comme faisant partie intégrante d’un projet d’ordre supérieur. Le concept
de VAD pourrait être le point de départ d’une communauté de pratique („com-
munity of practice“) qui permettrait aux organisations participantes d’encourager
les effets de synergie entre leurs projets et de reconnaître les lacunes existantes.
Simultanément, cette manière de penser holistique déborderait sur la scène po-
litique. Les efforts locaux isolés seraient ainsi renforcés par un appui politique,
des ressources et des réflexions stratégiques.

La mise en oeuvre de la Déclaration de Genève

La société civile a encore du pain sur la planche si elle entend faire en sorte que
la Déclaration de Genève débouche sur davantage que des paroles et des enga-
gements politiques et pour que l’approche VAD puisse concrétiser le potentiel
décrit dans les lignes qui précèdent. Même si la déclaration remonte à une
initiative étatique, elle a depuis le début mis le rôle de la société civile en exer-
gue. Avec le Bureau Quaker auprès des Nations Unies (QUNO), les organisations
de la société civile disposent d’un contact au sein du groupe clé des Etats signa-

http://www.comunidadsegura.org/
http://www.saferworld.org.uk/publications.php/236/creating_safer_communities_lessons_from_south_eastern_europe
http://www.saferworld.org.uk/publications.php/236/creating_safer_communities_lessons_from_south_eastern_europe
http://www.saferworld.org.uk/publications.php/236/creating_safer_communities_lessons_from_south_eastern_europe
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/OCHA-6BSDKN/$FILE/undp-gen-apr2002.pdf?OpenElement
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/OCHA-6BSDKN/$FILE/undp-gen-apr2002.pdf?OpenElement
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/OCHA-6BSDKN/$FILE/undp-gen-apr2002.pdf?OpenElement
http://www.quno.org/
http://www.quno.org/
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Fondation Hirondelle

Hope Flowers School

Pour plus d’infos:

Fondation Hirondelle

Marco Domeniconi

Nouvelles d’ONG suisse

Les groupes de la société civile désireux de collaborer à des contributions pour
un rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la violence armée et le dévelop-
pement ou qui entendent faire avancer de façon générale l’agenda VAD peu-
vent se mettre en contact avec QUNO.

taires et elles ont par conséquent été associées à toutes les rencontres importan-
tes – dernièrement à la conférence ministérielle de septembre à Genève, à la
rencontre régionale sur l’Europe de l’est et du sud-est et sur le Caucase à Saraje-
vo en novembre. Le défi pour la société civile est de collaborer davantage avec
des Etats et d’instituer des partenariats constructifs sans pour autant perdre sa
propre optique.

Toutefois, les efforts consentis jusqu’ici par la société civile n’ont pas été suffi-
samment globaux sur le plan stratégique. Cela va changer désormais puisqu’un
petit groupe d’ONG s’est réuni à deux reprises jusqu’ici, au mois d’octobre et de
janvier, pour poursuivre cet objectif. L’interaction avec des Etats pour la formula-
tion de contributions substantielles à un rapport du Secrétaire général sur la vio-
lence armée et le développement fait notamment partie des propositions d’action
concrètes. Une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU a donné le mandat
d’établir un tel rapport. La Déclaration de Genève crée ainsi des chances impor-
tantes dont les groupes de la société civile devraient mieux tirer parti à l’échelon
planétaire. Pour obtenir suffisamment de soutien pour l’approche „violence ar-
mée et développement“, ces groupes devront explorer des pistes pour travailler
comme une communauté de pratique internationale. Ils pourront ainsi forger en
commun des idées sur les activités en lien avec la violence armée et le dévelop-
pement et sur l’interaction avec des Etats. 16.02.2009

La Fondation Hirondelle en Cisjordanie
Suite à la demande de l’ONG palestinienne Hope Flowers School, une déléga-
tion de la Fondation Hirondelle (FH) s’est rendue à Bethlehem, Hébron et
Ramallah (Cisjordanie) en vue d’un appui à la création d’une station de radio.

La directrice des opérations et le délégué éditorial de la Fondation ont travaillé
avec la direction et le conseil d’administration de Hope Flowers, qui réunit des
chrétiens, des juifs et des musulmans. Des rencontres ont eu lieu avec des
représentants et représentantes de l’Autorité palestinienne, auprès des instances
qui délivrent les licences radio: les Ministères de l’information, de la communi-
cation et de l’intérieur. La délégation de la FH a aussi rencontré la Fédération
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, des représentants de la
société civile, et a pu visiter trois stations radio locales. Tous les interlocuteurs se
sont dits favorables à l’ouverture d’un partenariat média entre Hope Flowers et
la Fondation Hirondelle.

La délégation de la Fondation Hirondelle est revenue à Lausanne avec la convic-
tion de l’utilité, dans la région, d’une radio du type de celles crée par la FH. Elle
a rencontré des partenaires de confiance avec qui travailler. La FH va élaborer
un document de projet pour cette opération. 19.02.2009

mailto:quno1@quno.ch
http://www.hirondelle.org/
http://www.hopeflowersschool.org/
mailto:mdomeniconi@hirondelle.org
mailto:quno1@quno.ch
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InfoSud

Media21

Communiqué de presse

sur la séparation

d’InfoSud et de Media21

Human Rights Tribune

Pour plus d’infos:

InfoSud Carole Vann

Media 21 Daniel Wermus
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Helvetas

Pour plus d’infos:

Helvetas Esther Marthaler

InfoSud et Media21 deviennent deux entités distinctes
L’agence de presse d’utilité publique InfoSud informe le public sur des thèmes
comme la mondialisation, le développement durable, la société civile, la migra-
tion, les droits humains et le commerce équitable. En 2006, ce membre du KOFF
a lancé le Réseau de journalisme global Media21. Celui-ci tisse des partenariats
mondiaux interactifs entre médias, universités, acteurs gouvernementaux et in-
ternationaux, ainsi qu’avec le secteur privé et propose des formations continues
pour parvenir à une couverture améliorée de thèmes tels que les changements
climatiques, les droits humains, la promotion de la paix, la santé publique et la
responsabilité du secteur privé. Comme Media21 a obtenu des résultats encou-
rageants et touche de plus en plus de domaines d’activités, de partenaires et de
groupes cibles, il travaille comme entité indépendante depuis le début de l’année.
InfoSud continue de publier des sujets sur les relations Nord-Sud et la coopérati-
on internationale avec un accent sur le rôle de la Suisse et a pu publier plus de
15’000 articles depuis sa fondation voilà vingt ans. Avec ses formations et ses
réseaux mondiaux, Media21 entend devenir un centre de compétence pour la
couverture médiatique des défis planétaires. Les deux organisations juridique-
ment distinctes continuent de se partager les locaux situés à Genève. 02.02.2009

Helvetas encourage les compétences de gestion
des conflits liés aux ressources au Guatemala
Helvetas s’active depuis 1972 au Guatemala et elle est restée présente dans ce
pays pendant la guerre civile également. Elle attache une grande importance à
la gestion des ressources naturelles. Plus de la moitié de la population guatémal-
tèque vit en zone rurale et travaille dans le secteur agricole et forestier. Au
Guatemala, Helvetas aide les collectivités locales à gérer leurs zones forestières
et leurs réserves naturelles. Dans un tel contexte, l’enjeu consiste aussi bien à
protéger les ressources naturelles qu’à les utiliser durablement afin d’accroître
les revenus. Helvetas apporte de surcroît sa contribution à une bonne gouver-
nance décentralisée. À la fin 2006, les collaborateurs et collaboratrices de projet
d’Helvetas au Guatemala ont pu profiter d’une introduction à l’approche Do no
Harm (DnH). Lors d’un atelier récent visant à consolider l’approche en question
et à présenter la promotion de la paix, 25 collaborateurs de projets guatémaltè-
ques ont discuté avec Esther Marthaler, la responsable de la promotion civile de
la paix, accompagnée d’une conseillère locale, des expériences réunies jusqu’ici
avec DnH. Le débat a notamment porté sur les mesures concrètes susceptibles
de renforcer encore les capacités de gestion des conflits locaux, en particulier
des conflits liés à des ressources. Helvetas épaule ce processus et explore
aujourd’hui le rôle que peut jouer l’organisation dans la gestion des conflits au
Guatemala. 24.02.2009

http://www.infosud.org
http://www.media21geneva.org
http://media21geneva.org/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=1
http://media21geneva.org/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=1
http://media21geneva.org/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=1
http://www.humanrights-geneva.info
mailto:cvann@infosud.org
mailto:dwermus@media21geneva.org
http://www.helvetas.org
mailto:esther.marthaler@helvetas.org
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Pour plus d’infos:

MLFP Rita Adam

Tél. 031 322 41 27

DP IV: section

„politique de paix

multilatérale“
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Commande du rapport

sur l’atelier

DP IV: Religion

et conflits

DDC: Religion et

spiritualité dans

la coopération au

développement

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
La nouvelle section „politique de paix
multilatérale“ se présente
Afin de renforcer ses capacités au niveau multilatéral, la Division politique IV du
Département fédéral des affaires étrangères a créé une nouvelle section „poli-
tique de paix multilatérale“ (PPML) qui est entrée en fonction au 1er septembre
2008. Celle-ci réunit actuellement cinq personnes.

Thématiquement la section couvre des sujets transversaux de politique de paix
traités dans des organisations multilatérales. Plus précisément, la PPML traite
notamment des aspects conceptuels des opérations de maintien de la paix (y
compris les questions de Démobilisation, Désarmement, Ré-intégration et Réfor-
me du secteur de la sécurité) ainsi que de la lutte contre la prolifération des
armes légères et de petit calibre (ALPC). Un autre point fort est la thématique de
la violence armée et du développement. Dans ce contexte, la section va se
concentrer sur la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développe-
ment, une initiative diplomatique lancée par la Suisse en 2006. A terme, les
dossiers des mines et des armes à sous-munitions devraient également être
intégrés dans la section. 17.02.2009

Religion & développement –
une dimension qui gagne en importance
Dans son travail de promotion civile de la paix, la Division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prend acte du fait que cer-
tains conflits politiques prennent racines dans des systèmes de valeurs diffé-
rents. A partir de là, elle travaille à trouver des solutions pratiques et concrètes à
des problèmes politiques qui font obstacle à la cohabitation pacifique entre com-
munautés et peuples. Cette prise en compte du religieux dans le travail de pro-
motion civile de la paix a de clairs liens avec l’intégration des facteurs religieux
dans la coopération au développement. Sur le terrain, la DP IV a par ailleurs
constaté que la coopération entre ONGs ancrées dans des systèmes de valeurs
différentes était peu fréquente, et celle entre les organisations de „l’Ouest“ et
celles du „monde musulman“ quasiment inexistante. Or, la DP IV fait l’hypothèse
que le développement de telles coopérations participerait à construire des ponts
entre civilisations et cultures, et renforcerait l’impact des projets menés. Forte de
cette hypothèse, la DP IV a mis sur pied en janvier dernier un atelier de travail sur
la thématique „Religion & Développement“, dans le but d’échanger des expéri-
ences et d’explorer d’éventuelles pistes d’action. Elle y a convié à titre person-
nel des collaboratrices et collaborateurs d’ONGs de développement suisses, de
swisspeace / KOFF, de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
et de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID).

mailto:rita.adam@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:corinne.henchozpignani@eda.admin.ch
mailto:corinne.henchozpignani@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/conrel.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/conrel.html
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
http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Sante_Developpement_humain_et_social/Religion_et_spiritualite
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Pour plus d’infos:

DP IV

Corinne Henchoz Pignani
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DP IV

Partenariat Afrique

Canada

Pour plus d’infos:

DP IV Daniela Kohler

Au terme de l’atelier, il y avait consensus pour constater une très grande riches-
se d’expériences d’une part, mais une sous-utilisation des instruments à dispo-
sition pour les capitaliser et les diffuser d’autre part. Il émergeait des échanges
non seulement un réel intérêt à poursuivre la réflexion, notamment par un tra-
vail sur des cas concrets – la pratique semble en effet démontrer que chaque
situation est à appréhender pour elle-même, les facteurs religieux s’intégrant
dans un environnement plus large; mais aussi une volonté de mettre ou mainte-
nir la thématique sur les agendas institutionnels. 30.01.2009

Ressources naturelles et conflits
Au début du mois de février, la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) a organisé une manifestation sur le thème
des ressources naturelles et des conflits. Deux représentants de Partenariat Afrique
Canada (PAC) y ont présenté des exposés. PAC est une ONG canadienne cen-
trée sur le développement durable en Afrique. Elle conduit des recherches, en-
courage le dialogue et les activités d’ONG locales qui s’engagent autour des
thèmes prioritaires de PAC, à savoir la paix et la sécurité humaine ainsi que les
ressources naturelles et le développement. PAC s’active également beaucoup
dans le cadre du Processus de Kimberley (PK) visant à interdire le trafic de
diamants de guerre. À côté de son statut d’observateur officiel, PAC agit dans
des pays africains pour une meilleure intégration de la société civile et d’aspects
sociaux dans le PK. Et donc aussi au travers d’un projet également soutenu par
la DP IV.

Avec son accent placé sur le conflit, la DP IV collabore en permanence avec des
représentants et représentantes du secteur privé et de la société civile afin de
développer des instruments visant à réglementer les activités économiques.
L’objectif est de minimiser les effets négatifs de ces dernières sur le déroule-
ment des conflits et d’encourager des comportements susceptibles d’exercer
une incidence positive. La manifestation susmentionnée s’est inscrite dans les
discussions régulières dites In-House Lunch de la DP IV. Elles sont au service de
la transmission informelle d’informations par des orateurs internes et externes
sur des priorités thématiques de la DP IV et du dialogue de la DP IV avec un
public de spécialistes et de collaborateurs d’ambassades. Les représentantes et
représentants d’ONG suisses peuvent également y participer. 07.02.2009

mailto:corinne.henchozpignani@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.pacweb.org/
http://www.pacweb.org/
mailto:daniela.kohler@eda.admin.ch
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European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

GTZ

Berghof
„Peacebuilding at a Crossroads? Dilemmas and Paths for Another Genera-
tion“: c’est ainsi que s’intitule un nouveau Dialogue de Berghof. Des experts
et expertes de la recherche et du terrain débattent de plusieurs thèses provo-
catrices comme celles voulant que, en dépit des progrès conceptuels et mé-
thodologiques accomplis, de nombreuses activités du domaine de la promo-
tion de la paix manqueraient leur but et que les acteurs en seraient en partie
eux-mêmes responsables.

FriEnt
Quels processus sont en cours dans les institutions de l’UE? Comment l’UE se
positionne-t-elle face à divers conflits contemporains violents? Sur sa page
d’accueil, FriEnt fournit désormais des informations sur les développements
en cours au niveau de l’UE. Les dernières actualisations se centrent sur le rôle
de l’UE dans le conflit de Gaza, survolent les priorités de la Présidence tchèque
du Conseil de l’UE et rassemblent des documents actuels émanant de l’UE sur
les femmes et les conflits violents.

Conciliation Resources
Le conflit opposant Arméniens et Azéris pour le Nagorny-Karabagh (NK) conti-
nue de mettre en péril l’avenir du sud du Caucase. Il n’occupe pourtant pas
une place très en vue dans l’agenda international. Dans son nouveau rapport,
Thomas de Waal, collaborateur de programme auprès de Conciliation Resour-
ces, analyse la situation actuelle et souligne l’importance d’une procédure
stratégique et à longue échéance dans ce processus de paix se déroulant à
l’abri des regards.

EPLO
Le tout dernier numéro d’EPLO-Newsletter annonce la publication du program-
me de travail de la Commission européenne pour l’année 2009. Il est intitulé
„Acting now for a better Europe“.

 InfoInfoInfoInfoInfo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Le 6 mars, sur mandat de la Coordination suisse „L’eau comme bien
public“, Alliance Sud organise le symposium „L’eau: source de conflits“ en
compagnie d’expertes et d’experts de Suisse et de l’étranger. L’inscription est
obligatoire.

L’Université de Fribourg propose une nouvelle filière d’étude postgrade à
l’enseigne des „Conflits et risques contemporains en Suisse et dans la
communauté des nations: analyses interdisciplinaires et stratégies novatrices
de résolution des conflits“. Durée: de septembre 2009 à mars 2011. Clôture
des inscriptions: fin mai 2009.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf orga-

nisations partenaires.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse sur la toile de fond

de la promotion civile de

la paix.

Manifestations

http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=253&parent=5
http://www.frient.de/aktuelles/detail.asp?id=436
http://www.frient.de/aktuelles/detail.asp?id=436
http://www.c-r.org/our-work/caucasus/karabakh-trap.php
http://www.eplo.org/index.php?id=223
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm
http://www.alliancesud.ch/deutsch/pagesnav/frames.htm
http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml?rvn=1
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/
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Commandes:

DP IV Tamara Mona

Publications

Premier rapport d’évaluation de la Suisse sur
le Plan national d’action 1325
Le groupe de travail 1325 de l’administration fédérale a rédigé le premier rapport
d’évaluation sur les activités de mise en oeuvre liées au Plan national d’action
visant à concrétiser la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les
femmes, la paix et la sécurité (PNA 1325). Les travaux ont été menés sur man-
dat du comité de coordination interdépartementale pour la promotion de la paix
et étaient prévus dans le PNA 1325. On notera que le rapport se réfère à la
période de 2007 à 2008.

Il comprend une vue d’ensemble des activités visant à la concrétisation des 36
mesures inscrites dans le PNA 1325 ainsi que des recommandations pour la
poursuite des efforts déployés dans ce sens. Un tableau d’avancement  fait par-
tie intégrante du rapport en question. Celui-ci indique, pour chaque mesure du
plan d’action, si des progrès notables ou moyens ont été accomplis dans la mise
en oeuvre, ou si la situation est restée inchangée sous la perspective du groupe
de travail 1325.

Ce dernier peut être obtenu en allemand et en anglais auprès de la Division
politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les
versions en langue française et italienne sont en cours de préparation. 26.01.2009

Du 24 août au 11 septembre 2009, l’Institut du Fédéralisme de Fribourg
organisera la vingt-et-unième     université d’été à l’enseigne de „Federalism,
Decentralisation and Diversity“. Le cours est interdisciplinaire et international
et réunit de jeunes chercheurs et acteurs de terrain de tous les continents.
Clôture des inscriptions: le 17 avril. Contact: Joelle Cousinou.

En mars, Green Cross Suisse vendra des bouteilles isothermes
SIGG à des emplacements divers. L’argent récolté permettra de soutenir le
programme „Water for Life and Peace“ de Green Cross International.
Contact: Nathalie Gysi 043 499 13 10.

mailto:tamara.mona@eda.admin.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=448&lang=1
mailto:joelle.cousinou@unifr.ch
http://www.greencross.ch/de/bestellen/
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Rapport complet (en

anglais) et condensés

(en français, allemand

et espagnol)

Small Arms Survey
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Global Peacebuilders

Sur le Web

Global Peacebuilders
Global Peacebuilders est un réseau d’organisations et de spécialistes engagés
dans la résolution et la transformation des conflits ainsi que dans la consolida-
tion de la paix. L’initiative est née du processus de paix en Irlande du Nord.

La page d’accueil de Global Peacebuilders est disponible en anglais, français,
espagnol, portugais et arabe. Elle s’articule autour d’une banque de données
dans laquelle les initiatives de paix du monde entier peuvent venir s’inscrire.
Tous les utilisateurs peuvent trouver les organisations enregistrées en procédant
à une recherche par mots clés ou moyennant des limitations régionales et thé-
matiques. Le site web est plaisant mais un effet répétitif entre images et textes
détourne légèrement l’attention de l’internaute des contenus.

La page d’accueil de Global Peacebuilders propose en outre un catalogue riche
de 18 exemples de projets du monde entier et de leurs approches de promotion
de la paix. Le site Internet et le catalogue ne peuvent certes pas prétendre offrir
des directives et des contacts exhaustifs aux personnes actives dans ce domai-
ne mais apportent une contribution à la sensibilisation du grand public par leur
appel émotionnel et la perspective qu’ils donnent de la scène de la promotion de
la paix. 13.02.2009

Le fardeau mondial de la violence armée
Publié en septembre 2008 par le Small Arms Survey de Genève, le rapport „Glo-
bal Burden of Armed Violence“ donne une image globale de l’ampleur et des
conséquences de la violence armée. Les quatre premiers chapitres établissent
des comparaisons suprarégionales et internationales sur des décès directement
ou indirectement imputables à des conflits, sur des taux de mortalité après des
conflits et des décès dus à la violence armée dans des contextes hors conflits.
Mais le rapport ne s’intéresse pas seulement à la perte de vies humaines. Il
analyse également les énormes coûts économiques et sociaux de la violence
armée. Il aiguise de cette manière la compréhension des conséquences négati-
ves de la violence armée sur le développement social et économique. La version
complète n’est disponible qu’en anglais mais on peut se procurer des condensés
en langue française, allemande et espagnole. 23.02.2009

http://www.genevadeclaration.org/resources-armed-violence-report.html
http://www.genevadeclaration.org/resources-armed-violence-report.html
http://www.genevadeclaration.org/resources-armed-violence-report.html
http://www.smallarmssurvey.org/
http://www.globalpeacebuilders.org
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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

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.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
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