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Dealing with the Past

swisspeace:

Collaboratrices et

collaborateurs

Pour plus d’infos:

KOFF Anita Müller

Formations du

KOFF 2009

Des renforts pour l’équipe du KOFF
Deux jeunes collaboratrices sont venues grossir les rangs de l’équipe du KOFF. A
l’avenir, Rahel Fischer sera responsable de la coordination et de l’organisation
des activités de formation du KOFF. Elle collaborera en outre dans le domaine
thématique des genres et de la promotion de la paix et y relancera notamment
la „table ronde sur les genres“. Il y a quelque temps, manquant de capacités, le
KOFF avait interrompu cette plate-forme puis était revenu sur sa décision vu la
demande pressante des membres en faveur d’une reprise. Rahel Fischer a ponc-
tué ses études d’histoire par un travail de licence sur le mouvement tiers-
mondiste en Suisse après 1968 et s’investit depuis plusieurs années dans le
comité de la section suisse d’Amnesty International.

Caractéristique de swisspeace, l’interconnexion de la recherche et de la pratique
continue d’être encouragée, moyennant une nouvelle forme d’engagement, dans
le domaine thématique „Dealing with the Past“. Intégrée dans un programme
de recherche de swisspeace, Sandra Rubli travaille à une thèse sur les interac-
tions entre l’approche Dealing with the Past et le rétablissement de l’Etat de
droit au Burundi et en Sierra Leone. Dans les limites de son activité supplémen-
taire de 25% auprès du KOFF, elle tentera de lancer un pont entre ses conclu-
sions scientifiques et les implications pour la pratique. Sandra Rubli est spécialis-
te en sciences politiques. Elle collaborait au programme d’alerte politique préco-
ce FAST de swisspeace jusqu’au milieu de l’année 2008. 01.03.2009

Les formations du KOFF en 2009
Cette année également, le KOFF prévoit quatre formations sur des thèmes choi-
sis de la promotion civile de la paix. Mais pour la première fois une „journée
pratique“ viendra compléter chaque cours afin de faciliter le transfert de la for-
mation continue vers l’application concrète. La formule permet aux participants
et participantes de se rencontrer une fois encore quelques semaines après le
cours, de recevoir des conseils sur les enjeux de la mise en application et de
discuter des expériences rassemblées. Tous les cours sont placés sous la houlet-
te de formateurs suisses et étrangers chevronnés.

La série débute les 11 et 12 juin par un cours „Reflecting on Peace Practice“. Les
participants y réfléchiront aux conclusions du projet RPP et apprendront com-
ment planifier et mener le plus efficacement possible des programmes et des
projets de la promotion de la paix.

C’est à l’examen des violations des droits humains commises en situation de
guerre ou sous des régimes autoritaires que le deuxième cours est consacré. Il
aura lieu les 20 et 21 octobre et, sur la base d’apports théoriques et d’exemples
concrets, à l’appui des principes Joinet (notamment la manifestation de la vérité,
les réparations, la lutte contre l’impunité), il analysera l’importance de l’approche

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/aboutus/mitarbeitende/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/aboutus/mitarbeitende/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/aboutus/mitarbeitende/index.html
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
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Pour plus d’infos:

KOFF Rahel Fischer

Pour plus d’infos:

BEFORE

Lotta-Liina Mustonen

BEFORE

dite „Dealing with the Past“ pour la transformation des conflits et les processus
de réconciliation.

Les 5 et 6 novembre, c’est l’approche „Do no Harm“ qui tiendra la vedette de la
troisième formation. Cet instrument de travail par projet tenant dûment compte
des conflits rend les participants aptes à mieux évaluer et gérer les éventuels
effets négatifs et positifs de leurs activités en contexte de conflit.

Le quatrième cours, les 10 et 11 décembre, prend pour thème la planification en
fonction des résultats, le monitoring et l’évaluation de projets de promotion de la
paix. Traitant des questions du design et du monitoring de projet, la formation
insiste sur les aspects méthodologiques d’une évaluation axée sur les résultats
et sur les défis pratiques lancés par la gestion de l’évaluation dans la promotion
de la paix. En février 2010, le KOFF proposera de surcroît un cours d’appro-
fondissement sur l’application pratique des techniques d’évaluation orientées
vers les résultats dans la promotion de la paix. Des études de cas illustreront la
thématique. 20.03.2009

Le projet BEFORE en ligne
BEFORE est un projet conjoint de swisspeace et de l’Alliance for Peacebuilding.
Sa finalité est de faire le lien entre des signaux d’alerte politique précoces et une
intervention rapide, indépendante et globale, visant à empêcher l’apparition de
foyers de violence. Le projet BEFORE adopte une approche particulière: il ne
prescrit pas une panacée aux partenaires locaux mais se met à leur écoute, leur
promulgue des conseils techniques et soutient leurs propositions d’action.
Aujourd’hui, BEFORE déploie des activités en Guinée-Bissau et en Guinée Cona-
kry, deux pays où des troubles politiques et des poussées de violence pourraient
se produire vu l’instabilité de leur contexte respectif. BEFORE est désormais en
ligne à l’adresse  www.beforeproject.org; ce site web est riche en informations
sur la stratégie du projet, les projets par pays et les développements actuels sur
place. Il explique aussi comment soutenir les efforts de prévention de la violence
de BEFORE à l’échelon mondial. 19.03.2009

mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
mailto:lotta.mustonen@swisspeace.ch
http://www.beforeproject.org
http://www.beforeproject.org
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OPSI: Bureau des

problématiques

psychosociales

Genre, transformation

des conflits et approche

psychosociale: Manuel

Français

International Trauma

Studies Program

Trauma Research Net

Psychosocial Working

Group

The vicissitudes

of empowerment in

conflict-afflicted Nepal

Point fort

Travailler avec des victimes de la violence dans
des projets de la coopération au développement
Comment une organisation de la coopération internationale peut-elle
réagir adéquatement, dans ses activités, aux effets de la violence exer-
cée sur la population? L’article qui suit présente deux modèles de tra-
vail par projet avec des personnes traumatisées et discute de leurs avan-
tages et inconvénients respectifs. Un projet de coopération au
développement concret axé sur une prise en charge plus consciente des
personnes victimes de violence donne des résultats positifs en termes
de relations interpersonnelles et d’efficacité.

Quand on a demandé aux collaborateurs d’un projet de formation professionnel-
le à Katmandou – sur la toile de fond du conflit qui faisait rage au Népal –,
quelles étaient les conséquences de la violence qu’ils observaient chez leurs
jeunes apprenants, c’est le manque de concentration et de confiance en soi, les
comportements agressifs et les émotions à fleur de peau qu’ils ont signalés. Ils
ont ajouté que bon nombre des personnes en formation auraient de la peine,
voire n’arriveraient jamais, à terminer le cours avec succès pour finalement
s’imposer sur le marché du travail. Pourtant, même si chaque abandon a des
effets négatifs sur la statistique des cours, les collaborateurs et collaboratrices de
ce projet ne connaissaient pas le nombre de participants directement concernés
par la guerre ni le vécu de ces derniers dans ce contexte. Un jeune homme a
expliqué pourquoi il hésitait à poser des questions à ce sujet. „Lorsque nous leur
demandons des précisions, ils nous racontent leurs problèmes et commencent à
pleurer. Nous ne savons pas ce que nous devons faire ensuite. Nous préférons
donc ne rien demander.“

Les victimes de la violence restent exclues

L’hésitation de ces collaborateurs à s’occuper des besoins et des difficultés de
participants et participantes marqués par la violence n’est pas du tout singulière,
ni au Népal ni dans d’autres régions en conflit ou sortant d’un conflit. Des per-
sonnes affectées par la violence travaillent dans tous les types de projet, qu’il
s’agisse de promotion d’activités génératrices de revenus ou de construction
d’installations d’irrigation. Malgré cela, seuls quelques rares responsables de
projet sont prêts à se pencher lucidement sur la question. Conséquence? Sou-
vent, les personnes victimes de violence ne peuvent pas profiter des projets
parce que leurs traumatismes les empêchent de bénéficier vraiment de l’offre
qui leur est faite ou qu’elles sont stigmatisées par leur victimisation et mises en
marge de la communauté. Cette exclusion active ou passive d’un groupe de
personnes particulier n’est pas seulement un problème humain mais peut encore
aiguiser certaines composantes des conflits et a une incidence sur la réalisation
des objectifs poursuivis dans un projet.

Spécialisation dans la prise en charge psychosociale

Alors que les projets dits normaux de la coopération internationale ignorent
presque systématiquement la traumatisation de la population, d’innombrables

http://www.opsiconsult.com
http://www.opsiconsult.com
http://www.opsiconsult.com
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_91135.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_91135.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_91135.pdf
http://itspnyc.org/
http://itspnyc.org/
http://www.traumaresearch.net/
http://www.forcedmigration.org/psychosocial/PWGinfo.htm
http://www.forcedmigration.org/psychosocial/PWGinfo.htm
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_100510.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_100510.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_100510.pdf
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initiatives psychosociales sont prises dans des régions en conflit. Ces projets
incluent des institutions dans lesquelles du personnel spécialisé apporte un sou-
tien psychosocial à des personnes affectées par la violence. Dans d’autres cas,
ce sont des non-spécialistes qui se chargent de façon décentralisée de l’aide
aux victimes et d’activités sociales. Pour bon nombre des personnes concer-
nées, ces offres apportent un soutien capital. Mais on peut craindre que cet
accent clairement placé sur les victimes marginalise et stigmatise davantage
encore celles et ceux qui profitent des prestations fournies. Ce phénomène est
quasiment inévitable, surtout avec des prestations orientées vers des victimes
de viol en milieu rural où le contexte social fait que chacun sait qui recourt à
quelle offre particulière. En outre, des services et des projets spécialisés dans la
prise en charge psychosociale n’ont, le plus souvent, ni le mandat ni la compé-
tence de soutenir leur clientèle dans la promotion d’activités également généra-
trices de revenus. Parce que leur vie ou celle de leurs proches a été sérieuse-
ment menacée, les traumatisés perdent cependant souvent la possibilité ou la
capacité de gagner leur vie, et le cercle vicieux de la pauvreté influence à son
tour leur constitution psychique.

L’approche intégrée

L’approche intégrée tient compte de cette problématique. On veut parler ici de
projets d’aide au développement établis dans des régions en proie à un conflit
ou sortant d’un conflit et qui possèdent un volet supplémentaire axé sur la ma-
nière de s’occuper de victimes de la violence. Les cas difficiles sont transmis à
des institutions spécialisées ou à des expert(e)s. Pour chaque projet existe une
chaîne de référence: la présence de spécialistes psychosociaux en coulisses
donne aux collaborateurs de terrain l’assurance nécessaire pour aller à la ren-
contre des personnes fragilisées. Les collaborateurs du projet ne sont certes pas
sensibilisés dès le départ aux composantes psychosociales et il peut s’avérer
difficile de qualifier suffisamment de non-spécialistes dans une zone sensible.
Pourtant, la prise en compte d’aspects psychosociaux dans des projets de la
coopération au développement apporte de nets avantages pour les personnes
touchées par la violence et les autres participants au projet.

Des atouts multiples

Au beau milieu du conflit aigu secouant le Népal, le Bureau des problématiques
psychosociales (Office for psychosocial issues, OPSI) a commencé à chercher
des possibilités de mieux épauler les victimes de la violence dans divers projets
financés par la Direction du développement et de la coopération. De premiers
entretiens ont montré que les personnes touchées réagissaient par la peur et la
tristesse aux attaques auxquelles elles avaient survécu mais que leur situation
psychosociale empirait en raison des incertitudes et des difficultés de la vie
quotidienne. Soit parce qu’ils quittaient leurs villages, avaient été menacés ou
souhaitaient améliorer leur situation économique, les participants à un program-
me de formation destiné à des hommes désireux de migrer comme monteurs
d’échafaudages dans les Etats du Golfe se faisaient du souci à l’idée de quitter
leurs familles et d’arriver dans des pays inconnus. Aussi ce projet a-t-il organisé
des discussions régulières, dans le cadre de groupes, pour préparer ces jeunes
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Pour plus d’infos:

OPSI Barbara Weyermann

cfd: projet

d’urgence à Gaza

PWWSD

UNRWA

Pour plus d’infos:

Responsable du projet

Palestine/Israël auprès

du cfd

Esther Stebler

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens Qualité de membre du KOFF: Media21 remplace InfoSud
Depuis 2006, le réseau de journalistes Media21 fait partie d’InfoSud une agence
de presse d’utilité publique membre du KOFF. En février 2009, cette dernière a
fait savoir qu’elle-même et Media21 poursuivraient leurs futures activités com-
me deux institutions séparées. C’est désormais Media21 qui a la qualité de membre
du KOFF puisque la promotion de la paix entre dans ses domaines d’activité.

24.03.2009

Pour plus d’infos:

Media21 Daniel Wermus

InfoSud et Media2: deux

organisations séparées

Nouvelles d’ONG suisse

hommes au processus de migration. Cette nouveauté a permis à tous les partici-
pants de mieux comprendre ce qui les attendait, de renforcer leur confiance en
eux et la solidarité au sein du groupe.

Analyser la situation de personnes traumatisées aide à exploiter et gérer des
thèmes (psycho)sociaux pertinents pour l’ensemble du groupe cible d’un projet.
Les compétences sociales que le personnel doit acquérir pour cette tâche contri-
buent à améliorer notablement la qualité des relations avec la population, ce qui
se répercute finalement de manière positive sur la réalisation des objectifs du
projet considéré. 19.03.2009

Le cfd prête assistance à un projet
d’aide psychosociale urgent à Gaza
Dans la Bande de Gaza, les attaques israéliennes de l’hiver dernier ont provoqué
divers traumatismes – états d’anxiété, incontinence et autres symptômes de
stress – chez les enfants palestiniens avant tout. Il y a fort à craindre en outre
que les enfants et les adolescents perçoivent la violence comme l’unique straté-
gie de résolution des conflits. Alarmé par ces réalités, avec son organisation
partenaire Palestinian Women’s Working Society for Development (PWWSD), le
cfd a lancé un projet d’aide d’urgence qui doit apporter une assistance psychoso-
ciale aux femmes et aux enfants de Gaza, un domaine négligé par l’aide huma-
nitaire.

Des conseillères locales doivent épauler et décharger des femmes traumatisées,
elles-mêmes précédemment actives dans le conseil psychosocial. Une équipe de
six conseillères doit par ailleurs assumer la prise en charge psychosociale de
palestiniennes et de leurs enfants Ce projet d’urgence réconfortera près de 1000
enfants et 3000 femmes.

Un autre volet de cette initiative est orienté vers l’approvisionnement de femmes
de Gaza en fournitures comme des articles d’hygiène et des habits d’enfants. Un
collaborateur de PWWSD en Cisjordanie achète ce matériel qui est ensuite trans-
porté à Gaza par l’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine, puis distribué sur place par PWWSD Gaza. 26.03.2009

mailto:bweyermann@opsiconsult.com
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/texte/not_gaza.php
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/texte/not_gaza.php
http://www.pwwsd.org/
http://www.un.org/unrwa/
mailto:esther.stebler@cfd-ch.org
http://www.infosud.org
http://media21geneva.org/
mailto:dwermus@media21geneva.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1331&keywords=infoSud&booltype=AND&section=3&id=503
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1331&keywords=infoSud&booltype=AND&section=3&id=503
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Pour plus d’infos:

DCAF Mark Downes

DCAF: ISSAT

ASSET

KOFF-Newsletter:

„L’ISSAT prend

son envol“

La première année de l’International
Security System Advisory Team
En février 2008, en fondant l’International Security Sector Advisory Team (ou
Equipe internationale de conseil pour le secteur de la sécurité, ISSAT), le Centre
pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève (DCAF) a comblé
une lacune dans l’appui international à la réforme des systèmes de sécurité
(RSS).

Les trois tâches primordiales de l’ISSAT sont les suivantes: soutenir la commu-
nauté internationale dans la mobilisation de capacités visant à encourager la
RSS, mettre sur pied un centre de compétences permanent pour conseiller et
accompagner les programmes de RSS des membres de l’ISSAT et activer un
mécanisme reliant et coordonnant mieux les activités de RSS des membres de
l’équipe. Cela va dans le sens de la finalité de divers accords internationaux, de
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide par exemple.

En l’espace de 12 mois, 14 Etats – tous membres du Conseil de fondation du
DCAF – et plusieurs partenaires multilatéraux comme le Conseil de l’Europe,
l’UNDPA, le PNUD, l’UN DPKO et l’OCDE, sont devenus membres de l’ISSAT.
L’équipe a déjà accompli plus de 25 missions, épaulée par des programmes de
membres et accompagnée par des missions d’évaluation en lien avec la RSS et
le développement de programmes nationaux par pays. Jusqu’ici, les mandats
proviennent des Etats membres, des Nations Unies et de l’OCDE et ont essenti-
ellement conduit l’équipe en Afrique, en Amérique latine et en Asie, mais aussi
dans des capitales de pays membres. L’élaboration d’une approche normalisée
propre à mobiliser les capacités de RSS a été un point fort des activités de
l’ISSAT en 2008. La première partie de l’éventail de formations a dans l’intervalle
été appliquée pour des groupes cibles au Canada et en Suède, dans des consul-
tations internes en République centrafricaine, en Guinée-Bissau et en Bolivie, et
dans le cours destiné à la „SSR-Taskforce“ de l’ONU. Grâce à l’ISSAT, le DCAF a
joué un rôle moteur dans l’institution de l’Association pour l’éducation et la
formation en RSS (ASSET). Celle-ci réunit des organisations de tous les conti-
nents pour coordonner les offres de formation et soutenir les gouvernements,
organisations multilatérales et ONG dans la formation en RSS.

La mise à disposition d’offres de soutien à la RSS reste un défi mais l’ISSAT
prouve par les progrès qu’elle a accomplis en 2008 qu’elle reste en mesure
d’apporter des connaissances techniques de grande qualité et, partant, de ga-
rantir un soutien aux processus de la RSS aux normes et standards inter-
nationaux. 17.03.2009

mailto:m.downes@dcaf.ch
http://www.dcaf.ch/issat
http://asset-ssr.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1175&keywords=ISSAT&booltype=AND&section=&id=503
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1175&keywords=ISSAT&booltype=AND&section=&id=503
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1175&keywords=ISSAT&booltype=AND&section=&id=503


KOFF-Newsletter Nr. 76 8

LinksL inksL inksL inksL inks 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’infos:

Eirene Suisse Sarah Lachat

Communiqué de presse

SAD

CDA: Reflecting

on Peace Practice

Collectif Romand pour la paix et la non-violence
A l’occasion de la Journée internationale de la non-violence le 2 octobre dernier,
25 organisations romandes actives dans le domaine de la promotion de la paix
et de la non-violence en Suisse et à l’étranger, se sont rassemblées pour la toute
première fois dans le but de créer le „Collectif romand pour la paix et la non-
violence“.

Eirene Suisse et Peace Watch Switzerland, tous deux membres du KOFF, ainsi
que le Centre pour l’action non-violente (CENAC) et Graines de Paix, sont à
l’origine de cette démarche. Le but: favoriser les synergies entre les membres,
rendre les actions de promotion de la paix et de la non-violence plus visibles
auprès du public, et développer des projets communs.

Plusieurs pistes de collaboration ont été identifiées, parmi lesquelles la constitu-
tion d’un vrai réseau d’échange d’informations, le partage de ressources en
particulier en terme de formation, la collaboration autour d’actions communes,
et la perspective, à terme, de rejoindre le collectif alémanique „Gewaltfreiheit“
pour créer une plateforme nationale. Premier pas concrets du collectif prévus
pour 2009: un portail Internet commun est en création, il s’intitulera www.paix-
nonviolence.ch. Toute une série d’événements sera également proposée entre
le 21 septembre et le 2 octobre 2009, pour célébrer respectivement la Journée
internationale de la Paix (21.09) et celle de la Non-violence (02.10). 18.03.2009

Dialogue d’experts de la SAD:
la Turquie en toile de fond
En mars, la Swiss Academy for Development (SAD) a invité des experts et ex-
pertes à un „dialogue dans le contexte de la Turquie, de sa diaspora et de ses
communautés de migrants“. Des diplômés d’université et des acteurs de terrain
engagés de Turquie et de la diaspora, ainsi que des experts externes de la
transformation des conflits ont pu prendre part à une plate-forme d’échange sur
des questions méthodologiques et pratiques relatives au dialogue dans ce con-
texte particulier. C’est Cordula Reimann du KOFF qui a animé ce dialogue auquel
ont participé des spécialistes de Turquie, d’Allemagne, d’Espagne et de Suisse.
L’accent de la réunion était placé sur les projets dits grassroots traitant de la
diversité culturelle et religieuse. L’objectif était de propager les expériences ti-
rées de projets de dialogue en cours, de mettre les spécialistes en réseau et de
débattre de questions spécifiques telles que l’intégration de tenants d’une ligne
dure („hard to reach“), le rôle de la diaspora dans les processus de dialogue ou
la possibilité de mesurer le succès de projets de dialogue.

Les participants et participantes ont examiné trois projets actuels à la loupe: un
projet de dialogue de la SAD avec des migrants provenant de la Turquie; un
autre de l’organisation partenaire Anadolu Kültür à Antakya (Turquie) et l’initiative
académique de dialogue WATS (Workshop for Armenian/Turkish Scholarship).

mailto:sarah.lachat@eirenesuisse.ch
http://www.non-violence.ch/actions/presse/20081003.html
http://www.sad.ch
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.paix-nonviolence.ch
http://www.paix-nonviolence.ch
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Pour plus d’infos:

SAD Katharina Haab

Pour plus d’infos:

IFF Nicolas Schmitt

IFF

S’appuyant sur la matrice Reflecting on Peace Practice (RPP) et réunis en grou-
pes, les experts ont analysé ces initiatives et débattu de propositions d’amélioration
et de changement. Un projet mené au Liban a servi d’exemple pour permettre
l’intégration des expériences tirées d’autres contextes et tirer les leçons de com-
paraisons.

Le site web de la SAD mettra le rapport sur ces entretiens en ligne dès le mois
de mai 2009. 21.03.2009

Visite en Suisse d’une délégation de Corée du Nord
En mai 2008, une délégation de la République Démocratique Populaire de Corée
(DPRK) a passé deux heures à l’Institut du Fédéralisme de Fribourg (IFF), pour
apprendre les bases du système politique Suisse que sont le fédéralisme et la
démocratie directe. Une si brève escale ne permettant pas de faire le tour d’un
sujet aussi vaste, l’Institut pour la Paix et le Désarmement de la DPRK a fait part
en septembre 2008 au bureau de la Direction du développement et de la coopé-
ration de Pyongyang de son souhait d’instaurer une coopération avec l’IFF et d’y
envoyer des chercheurs pour un voyage d’étude d’une dizaine de jours. En fév-
rier 2009 une délégation de 3 diplomates nord-coréens est alors arrivée à Klo-
ten.

Raison invoquée? L’ancien président Kim Il Sung, le „Père de la Patrie“ avait
exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour le fédéralisme dans le processus de
réunification des Corées. Il s’agissait pour lui d’éviter l’absorption d’un des pays
et de pérenniser un Etat avec deux systèmes, la République démocratique fédé-
rale de Koryo. En l’an 2000, un certain dégel des relations intercoréennes a
ravivé l’espoir de réunification, mais l’élection d’un gouvernement nationaliste
au Sud fin 2007 a momentanément gelé le processus.

Cela n’empêche pas la DPRK de s’intéresser au fédéralisme, qui demeure une
réalité très éloignée du quotidien vécu dans un Etat extrêmement centralisé.
Dès lors, pour tenter de mieux le comprendre, les trois diplomates sont venus
suivre des cours leur présentant les caractéristiques du fédéralisme, ici et ail-
leurs. Ces exposés ont été suivis d’un tour de Suisse de quatre jours leur ayant
permis de rencontrer diverses personnalités qui, à tous les niveaux, leur ont
présenté la réalité concrète du fédéralisme et la manière dont il permet de pré-
server les identités régionales dans des cantons aussi divers que Argovie, St.
Gall, Appenzell, Grisons et le Valais, sans compter Fribourg, siège de l’IFF.

Impressionnés par ce qu’ils ont vu et par la complexité inattendue du système,
les émissaires nord-coréens n’en ont pas pour autant perdu leur foi dans la
réunification fédérale, mais ils savent désormais que les notions de démocratie,
d’état de droit ou de répartition des compétences sont incontournables, et ils
souhaitent pour cette raison poursuivre leur coopération avec la Suisse. 11.03.2009

mailto:haab@sad.ch
mailto:nicolas.schmitt@unifr.ch
http://www.federalism.ch
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Conférence 3C

Document de fond

swisspeace/CSS

Pour plus d’infos:

DDC Cristina Hoyos

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Une approche cohérente, coordonnée et
complémentaire dans le contexte des Etats fragiles
Une conférence sur des approches globales visant à améliorer l’efficacité des
activités internationales dans des contextes dits fragiles a été conjointement
organisée les 19 et 20 mars par la Suisse, l’OCDE, les Nations Unies, la Banque
mondiale et l’OTAN. Près de 250 délégués de gouvernements, d’organisations
régionales et internationales et de la société civile ont pris part à cette réunion.
Elle a pris fin le vendredi après-midi par l’adoption d’une Feuille de route posant
les jalons d’une coordination et d’une collaboration améliorées dans le contexte
des Etats fragiles. Les Etats ont également fait quelques concessions spécifiques
dont le rapport final de la conférence fera la synthèse. Diverses sessions pléni-
ères ont rythmé la première journée de cette réunion. Des groupes d’experts
spécifiques par pays, consacrés à l’Afghanistan, à Haïti, au Libéria et au Soudan,
ont débattu lors de la seconde journée.

Tenue à Genève, cette conférence était conduite à l’enseigne de l’approche
„3C“ – reflétant les trois éléments capitaux que sont la cohérence, la coordina-
tion et la complémentarité - dans le contexte des Etats fragiles. L’approche 3C
est une extension de celle dite 3D (défense, diplomatie et développement) des
années 1990 et s’appuie sur les concepts récents des approches à l’échelle de
l’ensemble de l’administration et de l’ensemble d’un système („whole-of-gover-
nement“ et „whole-of-system“). Son idée centrale tient en ces termes: il y a un
intérêt commun à stabiliser les Etats fragiles et à les reconstruire. Composée de
gouvernements, d’organisations internationales et d’ONG, la communauté inter-
nationale devrait donc coordonner les multiples activités de ces protagonistes et
aspirer à une coordination et à une cohérence accrues. L’approche 3C fait un pas
de plus puisqu’elle encourage la complémentarité fonctionnelle et même une
planification commune parmi les différents protagonistes. De surcroît, elle re-
connaît le rôle de premier ordre non seulement des diplomates et du personnel
des organisations de développement et de l’armée mais encore de celui des
forces de police, des juges et des spécialistes de l’économie et de la finance
dans les processus de reconstruction des États. 20.03.2009

Avec le Centre de recherche sur la politique de sécurité de l’EPF de Zurich,
swisspeace a rédigé, pour la conférence de Genève, un document fonda-
mental spécialement destiné au groupe de discussion sur le Soudan. Fondé
sur des interviews réalisées avec 25 décideurs à Berne et dans le pays en
question, le document analyse la mesure dans laquelle la politique suisse au
Soudan correspond à une approche à l’échelle de l’ensemble de
l’administration. Il en vient à la conclusion qu’il existe des initiatives encoura-
geantes pour la coopération entre les différents départements et divisions,
aussi bien au siège principal à Berne qu’au Soudan, même si la nature décen-
tralisée du paysage politique suisse rend la mise en application d’une appro-
che globale plus difficile.

http://www.3c-conference2009.ch/
http://www.3c-conference2009.ch/en/Home/Conference_Papers/media/Swiss-WGA-in-Sudan-March09.pdf
mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
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Pour plus d’infos:

Section Analyse

et politique de la DDC

Andrea Balmer

Pages web de l’OCDE:

CAD Peer Review de

la Suisse

Pages web de la DDC:

OCDE et CAD
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Cartooning for Peace

L’OCDE évalue la coopération
suisse au développement
Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE examine, en règle généra-
le, tous les quatre ans la politique de développement et la coopération au déve-
loppement de ses Etats membres en procédant à un examen dit par les pairs
(„peer review“). Ce mode de faire doit renforcer et mieux coordonner les efforts
communs des pays donateurs. Deux pays choisis assument systématiquement
le rôle de l’équipe d’examinateurs. En 2009, la Suisse est scrutée par la Belgique
et les Pays-Bas. Pour se préparer, notre pays a établi un „Mémorandum“ expo-
sant l’orientation actuelle de sa politique de développement et la direction géné-
rale de ses activités opérationnelles.

Cette analyse permet à l’équipe d’examinateurs de se faire une idée des proces-
sus politiques actuels influençant la conception de la politique de développe-
ment et de la coopération au développement. Elle décortique les orientations
stratégiques, les formes de mise en oeuvre opérationnelle et les prestations
fournies. La première partie de l’examen s’est déroulée début mars à Berne où
les examinateurs ont rencontré plusieurs protagonistes de la politique suisse de
développement travaillant dans l’administration, la politique et les ONG. 28 ses-
sions ont permis d’aborder l’organisation et la fonction des divers domaines de
la Direction du développement et de la coopération (DDC) et du Secrétariat d’État
à l’économie (SECO), concernant des thèmes comme l’efficacité de l’aide, le
renforcement des capacités, les changements climatiques ou le genre.

Suite à sa visite à Berne, l’équipe s’est rendue en Albanie et au Nicaragua, deux
pays prioritaires de la coopération suisse au développement, en vue d’évaluer
comment la politique convenue par le CAD, les principes tels que la durabilité,
l’égalité de traitement entre femmes et hommes et la participation étaient mis
en œuvre dans les programmes opérationnels. Le secrétariat du CAD ébauche
actuellement le „Peer Review Report“ relatif à la Suisse, lequel sous-tendra
l’examen proprement dit qui aura lieu au mois d’octobre au siège de l’OCDE/
CAD à Paris. Les responsables de la DDC et du SECO y répondront aux questions
des pays membres du CAD. Un rapport final et les recommandations d’usage
boucleront le processus.

L’an prochain, la Suisse de concert avec le Canada, assumera sa fonction
d’examinateur de la Belgique. 23.03.2009

Des caricatures pour encourager
la paix et les droits humains
La caricature se prête naturellement à l’exposé simple et clair de thèmes divers
et elle est accessible à toutes les couches de la population. Elle aide à visualiser
et mettre en évidence des conflits et des situations particulières sur le plan des
droits humains. Les caricatures dans la presse sont par ailleurs un baromètre des
libertés d’opinion, de parole et de presse dont jouit un pays.

mailto:andrea.balmer@deza.admin.ch
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,en_33873108_33873838_35105259_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,en_33873108_33873838_35105259_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,en_33873108_33873838_35105259_1_1_1_1,00.html
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktivitaeten/Multilaterale_Zusammenarbeit/Internationale_Institutionen/OECD_DAC
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktivitaeten/Multilaterale_Zusammenarbeit/Internationale_Institutionen/OECD_DAC
http://peace2.unric.org/
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Berghof
L’article de Martina Fischer paru dans le manuel Berghof et intitulé „Civil Soci-
ety in Conflict Transformation: Ambivalence, Potentials and Challenges“ est
désormais disponible en arabe.

EPLO
Le dernier numéro du EPLO-Newsletter fait rapport sur une rencontre entre
Etats membres de l’UE et organisations de la société civile (OSC). Les partici
pants et participantes devaient y évaluer la valeur de la collaboration entre les
OSC et la Commission européenne lorsqu’il s’agit d’apporter une assistance
dans des pays en proie à un conflit ou sortant d’un conflit notamment.

Akademie für Konflikttransformation
L’Académie allemande pour la transformation des conflits du Forum du ser-
vice civil de paix (Forum Ziviler Friedensdienst) offre des cours très variées,
comme les Trainings for Peace sur des thèmes actuels de la gestion civile des
conflits (en allemand et en anglais), les week-ends d’information pour les
cours de qualification et le cours de qualification de neuf semaines.

En outre, l’Académie a élargi sa palette de cours d’auto-apprentissage en
ligne. Les nouveautés portent notamment sur les thèmes suivants: la notion
de conflit et les paliers de l’escalade des conflits selon Glasl, la pyramide des
protagonistes d’après Lederach, la notion de la violence selon Galtung et le
modèle Logframe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Stéphanie Grillet

 InfoInfoInfoInfoInfo

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Akademie für

Konflikttransformation

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

La section Politique des droits humains de la Division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires étrangères donne son appui à des projets vi-
sant à la promotion des droits humains comme la Fondation „Dessins pour la
paix“. Cette initiative est due à une idée conjointe du caricaturiste français Plan-
tu et de Kofi Annan d’utiliser la caricature comme moyen de promouvoir un
monde pacifique et les droits humains. Plantu, le caricaturiste suisse tout aussi
renommé Chapatte et la directrice du Service d’information de l’ONU à Genève,
Marie Heuzé, ont présenté en mars de cette année la fondation tout juste créée
soutenue par la DP IV.

La Fondation „Dessins pour la paix“ souhaite organiser des manifestations mon-
trant à un maximum de gens les oeuvres de dessinatrices et de dessinateurs de
tous les pays et de toutes les cultures engagés dans la politique des droits de
l’homme et de la paix. Elle aide à institutionnaliser ces activités et à tisser un
réseau pour des caricaturistes oeuvrant dans le domaine des droits humains.
Elle a de surcroît pour ambition de protéger les journalistes et artistes parfois
menacés au vu des activités qu’ils mènent en faveur d’un monde plus pacifique
et des droits de l’homme. 23.03.2009

http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=265&parent=6
http://www.eplo.org/documents/EPLOCPNL_4-2.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/files/va_media/nid2163.media_filename.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/2137
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/956
http://www.forumzfd-akademie.de/de/trainings-info-de
mailto:stephanie.grillet@eda.admin.ch
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.forumzfd.de/akademie.html
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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 InfoInfoInfoInfoInfo Le 16 avril 2009 à Liebefeld, les halles Vidmar serviront de cadre à l’assemblée
générale     de la section suisse des Brigades de Paix Internationales (PBI). On
pourra découvrir en d’autres lieux également le reportage     photographique
„Justicia y Paz – Démobilisation au nom de la justice?“ sur la démobilisation
des groupes paramilitaires.

Dans le cadre de la commémoration des 15 ans du génocide au Rwanda, la
Radio Suisse Romande diffusera les témoignages d’une vingtaine de promo-
teurs de la paix de la région des Grands Lacs. Ces témoignages ont été récol-
tés par l’écrivaine Sandra Korol et le photographe Serge Boulaz dans le cadre
du projet „Dépasser la haine, promouvoir la paix: un choix, un engagement“
développé par Eirene Suisse et Cotmec. Rendez-vous le 6 avril de 10h à 11h
sur la RSR dans l’émission „Rien n’est joué!“. Un livre ainsi qu’une exposition
de photographies sont également en préparation.

Le 2 mai 2009 au Château de Köniz, le groupe de travail Suisse-Colombie
organise une manifestation culturelle incluant un repas, de la musique et des
danses. Une pièce de théâtre témoignera de la résistance active et non violen-
te de communautés colombiennes face à l’oppression.

Quelques places sont encore disponibles dans les prochains cours prépara-
toires de Peace Watch Switzerland à des missions de défense des droits
humains au Guatemala et dans le sud du Mexique (du 7 au 10 mai et du 4 au
7 juin).

A Berne, du 12 au 17 juillet 2009, l’Institut für integrative Konflikttransformati-
on (IICP) tiendra sa deuxième académie d’été sur la culture et le conflit. Clôtu-
re des inscriptions le 31 juin 2009. Le nombre de places est limité. Les inscrip-
tions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

GTZ
Le thème annuel 2009 de la coopération technique allemande pour le déve-
loppement GTZ met en vedette la sécurité et le développement. Les risques
tels que la violence, les espaces de non-droit ou les catastrophes naturelles
sont entre-temps devenus si fréquents qu’il faut les intégrer directement, dans
beaucoup de pays, dans la conception même des projets de la GTZ. Un article
paru dans FriEnt Impulse résume en sept conclusions les connaissances tirées
de plus de 30 ans d’activité de la GTZ dans de nombreux pays en développe-
ment et en transformation et tire des parallèles avec le thème annuel.

http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/100/?no_cache=1
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/100/?no_cache=1
http://www.peacebrigades.ch/fr/projets-suisses/expositions/justice-et-paix/
http://www.rsr.ch/la-1ere/rien-n-est-joue
http://www.eirenesuisse.ch/images/stories/DocsPdf/plaquette-d%E9passer%20la%20haine-12.11.08.pdf
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.cotmec.ch/
http://askonline.ch
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://iicp.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=1
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/top-themen/25455.htm
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse01-02_09.pdf
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Rule of Law

in Armed Conflicts

Publications

Sur le Web
Normes légales dans les conflits armés
Fruit d’une initiative de l’Académie de droit international humanitaire et de droits
humains à Genève, le projet „Rule of Law in Armed Conflicts„ (RULAC) a pour
ambition de soutenir l’application et le respect du droit international humanitaire
dans les zones en conflit.

Une banque de données par pays est au coeur du nouveau et très informatif site
web du RULAC. Elle contient les dispositions du droit international humanitaire
applicables aux situations de conflits armés dans les pays considérés et la me-
sure dans laquelle ces dispositions sont respectées. Pour chaque pays, un résu-

Proche-Orient: des conflits et leurs coûts
C’est au début 2009 que Strategic Foresight Group a publié le rapport „Cost of
Conflict in the Middle East“ élaboré avec le soutien du Département fédéral des
affaires étrangères. Ce document explique très clairement les problèmes décou-
lant des divers conflits pour les multiples groupes de population régionaux et
pour la communauté internationale. Les coûts sont d’une part de nature écono-
mique, ce qui fait que le produit intérieur brut recule dans tous les cas de conflit.
D’autre part, le rapport met en évidence les coûts militaires, comme la perte de
vies humaines ou la militarisation de la société. Il analyse aussi les impacts
écologiques comme le recul de la biodiversité et décortique les coûts sociopoli-
tiques, les libertés individuelles faisant défaut aux citoyens dans la région no-
tamment.

Au chapitre des propositions d’action, le document en question discute du divi-
dende possible de la paix, en d’autres termes des fruits que porterait une paix
avec des interactions économiques, politiques, culturelles et sociales entre les
Etats au Proche-Orient. A l’appui de quatre scénarios, il fait état du développe-
ment possible de la région jusqu’en 2025 et décrit les étapes à franchir, selon les
auteurs, pour parvenir à une paix durable, à une croissance économique, au
progrès technique et à un changement démocratique. Ces derniers expliquent
en outre diverses mesures allant du dialogue aux projets de coopération conc-
rets – tels des accords commerciaux – en passant par des négociations élargies.
Ces mesures doivent finalement déboucher sur une conférence semi-permanen-
te réunissant tous les acteurs en présence qui négocieraient des solutions globa-
les et durables aux problèmes de la région.

L’ouvrage „Cost of Conflict in the Middle East“ est clair et sa disposition aérée
est exemplaire. Des graphiques et des illustrations l’agrémentent de bout en
bout et illustrent de façon plaisante cette matière complexe. L’ouvrage peut
donc parfaitement servir de support didactique. 12.03.2009

http://www.strategicforesight.com/COCME%20-%20preface-contents.pdf
http://www.strategicforesight.com/COCME%20-%20preface-contents.pdf
http://www.strategicforesight.com/
http://www.strategicforesight.com/
http://www.adh-geneva.ch/RULAC/
http://www.adh-geneva.ch/RULAC/
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Human Values • Interteam • Ligue suisse de femmes catholiques • lucerne initiative for peace and security • Media 21 •
medienhilfe • Medico International Suisse • mission 21• MIVA Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation
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mé décrit la situation politique et le développement de normes légales et leur
respect non sans fournir une série de liens internes et externes permettant d’en
apprendre davantage. Un accent est placé sur les documents juridiques tels que
les jugements, les résolutions de l’ONU et les résolutions d’organisations régio-
nales. Le RULAC ne peut pas prétendre couvrir tous les pays de la planète. Des
pays comme la Suisse, laquelle n’est pas directement touchée par des conflits,
figurent sur la liste. D’autres en revanche, telle la Guinée-Bissau, qui connaît
pour le moins une certaine instabilité, se distinguent par leur absence.

Le site web propose aussi des explications de base sur le droit international
humanitaire, le droit pénal international et le droit international des réfugiés ainsi
que sur les droits humains. Une palette de documents prépondérants du droit
international est en outre disponible sur ce site web très bien conçu et agréable.
La définition des conflits armés et l’interaction entre le droit humanitaire et les
droits humains dans les conflits armés font l’objet de discussions. D’autres su-
jets comme l’application du droit international aux acteurs non gouvernemen-
taux sont en cours de préparation. A noter que ce site n’est rédigé qu’en langue
anglaise. 13.03.2009
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