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KOFF sur le Soudan

Le rapport annuel du KOFF 2008 est en ligne
Le KOFF rédige chaque année un rapport détaillé sur ses activités à l’intention de
ses organisations membres. Toutes les personnes et organisations intéressées
peuvent consulter ou télécharger en ligne les informations de ce rapport. 16.04.2009

Un nouveau membre pour le KOFF: IICP
Lors de sa dernière séance en mars, le „Steering Committee“ du KOFF a admis
l’Institut pour l’intégration de la gestion et de la promotion de la paix (IICP)
comme nouveau membre de l’organisation. Le Centre pour la promotion de la
paix compte donc désormais 48 organisations non gouvernementales. IICP se
présente à la rubrique „organisations non gouvernementales suisses“ du pré-
sent numéro de la Newsletter. 24.03.2009

Rôles des femmes au Sud-Soudan
Une table ronde commune sur les genres et le Soudan a offert la possibilité de
marier des priorités thématiques et géographiques du KOFF lors d’une même
manifestation. Martina Santschi, experte du Soudan au PRN Nord-Sud de
swisspeace, a étayé son exposé sur les expériences qu’elle a réunies lors d’un
séjour de recherche de sept mois dans la province du Bahr el-Ghazal du Nord.
Elle a montré comment le conflit qui dure depuis plus de 20 ans a marqué les
rôles des genres à différents niveaux. Pendant la guerre, de nombreuses fem-
mes avaient la responsabilité de nourrir leur famille et sont ainsi devenues, par
la force des choses, les véritables chefs de famille. Dans le même temps, les
conditions politiques générales ont totalement changé. Depuis le traité de paix
de 2005, le gouvernement du Sud-Soudan a un quota de 25 % de femmes en
son sein. Mais le fait qu’il n’y ait jamais eu autant de femmes à occuper des
positions officielles ne signifie pas forcément que celles-ci aient de manière gé-
nérale gagné beaucoup d’influence.

Au cours de la seconde partie de la manifestation Aurélie Lamazière et Pascal
Bongard de l’Appel de Genève ont présenté les résultats d’une étude sur la
réintégration des combattantes. Les femmes affiliées à des groupes armés avai-
ent assumé des fonctions multiples pendant la guerre, s’étaient occupé
d’approvisionner les troupes mais avaient aussi pris une part active au combat
armé. Aujourd’hui, nombre d’entre elles sont marginalisées, leur situation éco-
nomique est précaire et les programmes de démobilisation qui devraient soute-
nir leur réintégration dans la société civile se font toujours attendre. Pendant le
conflit violent, d’innombrables femmes ont été victimes de violences sexuelles
massives. Ce thème reste cependant tabou et l’État n’est jusqu’ici pas en mesu-
re de garantir une protection efficace contre les abus sexuels spécifiques. 16.04.2009

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:david.lanz@swisspeace.ch
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/countries/sudan/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan/index.html
http://www.iicp.ch/
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Pages électroniques

du KOFF sur le

Sri Lanka

Consultation internationale sur Do No Harm
C’est au début avril que le KOFF a pris part à une rencontre de consultation sur
l’approche Do No Harm (DNH) à Boston. L’ambition de l’atelier organisé par CDA
Collaborative Learning Projects était de rassembler et d’évaluer diverses expéri-
ences réunies avec DNH. Partant de plusieurs études de cas, 35 personnes
issues des milieux scientifiques et du terrain ont discuté notamment des élé-
ments véritablement appliqués de la règle DNH et des facteurs susceptibles de
soutenir ou de freiner une mise en œuvre réussie. De premières ébauches d’un
„DNH Framework“ modifié ont été soumises à la discussion afin de tirer les
leçons des expériences d’application réalisées et de les intégrer dans la trans-
mission ultérieure de l’instrument DNH. 07.04.2009

Formation sur les genres à l’académie allemande
pour la transformation des conflits
Au début avril, la collaboratrice du KOFF Cordula Reimann a dispensé une forma-
tion de deux jours sur les genres, le conflit et la transformation des conflits à
l’Académie pour la transformation des conflits (Akademie für Konflikttransfor-
mation) à Königswinter en Allemagne. Ce cours insiste sur les principales dimen-
sions et tensions spécifiques des genres dans les conflits violents et de la trans-
formation des conflits ainsi que sur les approches recommandées ou à éviter
des activités de promotion de la paix tenant compte de la dimension des genres.
Les participants étaient des diplômés de la formation de „spécialistes de la paix/
consultant-e-s en conflits“ de l’académie ainsi que des collaborateurs et colla-
boratrices d’organisations non gouvernementales allemandes et internationales.

03.04.2009

Table ronde sur la situation actuelle au Sri Lanka
Après une interruption d’une année et demie, la table ronde sur le Sri Lanka
s’est réunie à nouveau, pour la première fois sous la conduite de la collabora-
trice de swisspeace Christine Schenk. Les organisations participantes ont fait
savoir leur préoccupation face à la situation humanitaire extrêmement difficile
compliquant notamment leurs activités sur place. En début de rencontre, les
délégués de l’administration ont brossé un tableau d’ensemble des tout récents
développements au Sri Lanka avant que les organisations présentes ne donnent
des échos de leurs projets et des restrictions entravant leurs activités.

L’engagement officiel suisse se fonde sur la planification commune à moyen
terme pour la sécurité humaine au Sri Lanka – Swiss Medium Term Plan – de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) et de la Division politique
IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères. Ce plan sera renouve-
lé en fin d’année et donne un signal pour un engagement continu de la Suisse
sur place. A l’opposé, une partie des organisations présentes a fait savoir que

http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=DNH&pname=Do%20No%20Harm
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=DNH&pname=Do%20No%20Harm
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
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
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/countries/sri-lanka/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html
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Pour plus d’infos:

swisspeace

Christine Schenk

les projets de l’aide au tsunami allaient expirer prochainement comme prévu, ce
que d’aucuns ont déploré. Dans l’exécution de leurs projets, les ONG se voient
confrontées à un nombre grandissant d’obstacles et certaines ont critiqué la
bureaucratisation croissante et les restrictions des libertés d’expression et de
déplacement.

De l’avis des personnes présentes, l’arrêt des échanges armés ne résout pas
fondamentalement le conflit majeur entre le gouvernement srilankais et les LTTE.
La situation des réfugiés, et notamment des personnes déplacées internes, dev-
rait même empirer. Loger et nourrir ces personnes dans le nord du Sri Lanka
constituerait une tâche primordiale dans ce contexte. 21.04.2009

swisspeace institue un Business Advisory Board
C’est à la fin du mois de mars que swisspeace a institué un comité consultatif
économique, le Business Advisory Board. Cet organe devra améliorer les canaux
de communication entre l’économie privée et swisspeace, conseiller cette der-
nière sur les développements stratégiques au cœur des tensions entre l’économie,
les entreprises, la paix et les conflits violents et formuler des suggestions pour le
développement et l’exécution de projets d’intérêt commun.

Les membres actuels du nouvel organe consultatif sont Daniel Bloch (CEO,
Camille Bloch), André Lüthi (CEO, Globetrotter), Hans-Balz Peter (président du
Conseil de fondation de swisspeace et professeur d’éthique sociale) et David
Wartenweiler (directeur, Head of Investment Office, Horizon21). Rolf Tanner
(directeur, Political & Sustainability Risk Management, SwissRe) préside ce comi-
té dont il est prévu d’augmenter encore légèrement le nombre de membres ces
prochains mois. 26.03.2009

L’avis de swisspeace sur le rapport sur
la politique de sécurité 2009
swisspeace s’est exprimée sur la politique de sécurité de la Suisse à l’occasion
d’une audition du Département de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS). Heinz Krummenacher, co-directeur général de swisspeace, a
relevé d’emblée que le DDPS définissait la politique de sécurité au sens militaire
classique comme étant une réponse de l’État à des menaces de pressions politi-
ques. Dans le même temps, les rapports sur la politique de sécurité (SIPOL) aurai-
ent mis sur le devant de la scène davantage de menaces telles que la raréfaction
de l’énergie, la pression migratoire ou encore les changements climatiques. Mais
ni l’armée ni la protection de la population ne seraient en mesure d’apporter des
réponses dans ces contextes. Aussi y aurait-il lieu de chercher ces dernières dans
tous les domaines politiques et pas seulement au niveau de l’armée. Mais, de

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
mailto:ulrike.joras@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/news/Sipo_Hearing_04_03_09.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/news/Sipo_Hearing_04_03_09.pdf
http://www.sipol09.ethz.ch/Transkriptionen/Institute/Swisspeace
http://www.sipol09.ethz.ch/Transkriptionen/Institute/Swisspeace
http://www.sipol09.ethz.ch/Transkriptionen/Institute/Swisspeace
mailto:christine.schenk@swisspeace.ch
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Pour plus d’infos:

swisspeace

Heinz Krummenacher

Centre mondial pour

la responsabilité de

protéger (R2P)

Rapport de la Commis-

sion internationale de

l’intervention et de la

souveraineté des Etats

Conflict Prevention

and the Responsibility

to Protect, IPI Blue

Papers, No. 7, 2009

Rapport du Secrétaire

général de l’ONU

Point fort

l’avis de Krummenacher toujours, si le DDPS assume le rôle de chef de file dans
la recherche de solutions, une militarisation de la politique ne serait pas loin. En
outre, on en attendrait trop de l’armée et de la protection de la population.

swisspeace conseille donc au conseiller fédéral Maurer de renoncer à l’élaboration
d’un rapport sur la politique de sécurité suivant la logique adoptée jusqu’ici. Le
DDPS devrait plutôt établir un rapport montrant pourquoi la Suisse a besoin d’une
armée, comment celle-ci devrait se structurer et de quelles ressources elle dev-
rait être dotée. Pour terminer, le directeur de swisspeace Laurent Goetschel a
expliqué ce qu’un tel rapport sur l’armée devrait englober: premièrement, des
contributions dans le cadre d’efforts de défense européens collectifs; deuxième-
ment, des interventions militaires collectives de promotion de la paix sous l’égide
de l’ONU ou d’organisations de sécurité régionales collectives; troisièmement,
une promotion militaire préventive de la paix menée dans le cadre de la poli-
tique suisse de paix et, quatrièmement, des interventions subsidiaires de l’armée
clairement limitées à l’intérieur du pays visant à renforcer la police, les sapeurs-
pompiers et la protection civile en cas de catastrophes. Goetschel a ajouté que
swisspeace percevait la tâche première de l’armée dans la promotion civile et
militaire de la paix pour empêcher une aggravation des conflits. 03.04.2009

Responsabilité de protéger: état des discussions à l’ONU
Le rapport sur la responsabilité de protéger (responsibility to protect,
R2P) est finalisé depuis le mois de janvier dernier et l’Assemblée géné-
rale en débattra probablement durant l’été. Ce document établit un
fondement pondéré pour l’opérationnalisation de la responsabilité de
protéger dans le système onusien. Responsable du domaine de la R2P à
la Mission suisse auprès de l’ONU à New York, l’auteure du présent ar-
ticle se penche sur  les questions, défis et points de discussion en sus-
pens dans ce débat. Ses indications reflètent son opinion personnelle.

Le traumatisme lié à l’échec de la communauté internationale à stopper le géno-
cide rwandais et le massacre de Srebrenica ainsi que le choc engendré par le
bombardement de l’OTAN en Serbie et l’invasion américaine en Irak, sans man-
dat de l’ONU, sont des éléments clés des tensions politiques dans lesquelles
s’inscrit le débat de la communauté internationale sur la responsabilité de proté-
ger.

Une approche qui polarise

La responsabilité de protéger a fait son entrée officielle dans les textes de l’ONU
lors de l’adoption du document final du Sommet mondial de 2005. Après d’âpres
négociations, les divers acteurs en présence sont parvenus à esquisser les gran-
des lignes de la R2P dans le document en question.

Mais les fossés entre les Etats n’ont pas été aplani pour autant. La R2P suscite
un rejet, ou beaucoup de scepticisme, au sein du Mouvement des non-alignés et

mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
http://globalr2p.org/
http://globalr2p.org/
http://globalr2p.org/
http://www.iciss.ca/report-en.asp
http://www.iciss.ca/report-en.asp
http://www.iciss.ca/report-en.asp
http://www.ipacademy.org/asset/file/432/RtoP_EPub.pdf
http://www.ipacademy.org/asset/file/432/RtoP_EPub.pdf
http://www.ipacademy.org/asset/file/432/RtoP_EPub.pdf
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?module=uploads&func=download&fileId=655
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chez quelques membres permanents du Conseil de sécurité. Le concept ne s’est
en fait jamais débarrassé du soupçon d’interventionnisme. L’évaluation de la
situation faite par la France l’an dernier au Myanmar, après le cyclone Nargis,
comme cas d’application de la R2P a montré le pouvoir de polarisation de la
notion de responsabilité de protéger. Conséquence? Des échanges haineux à
l’ONU, des négociations marquées par la confrontation autour de la résolution
humanitaire annuelle à l’ECOSOC et de nombreux Etats qui se sont vus confortés
dans leur idée que la R2P signifiait quelque chose comme „changement de ré-
gime sous couvert de l’humanitaire“. La situation est devenue des plus confuses
en août 2008 lorsque la Russie, pays fondamentalement sceptique vis-à-vis de la
R2P, s’est réclamée d’un devoir de protection de ses compatriotes à l’étranger
quand elle a conduit sa campagne en Géorgie.

Forces agissantes

Hors de l’ONU officielle, la R2P préoccupe d’innombrables groupes de réflexion
et ONG. Le Centre mondial pour la responsabilité de protéger a vu le jour en
février 2008 à New York. Cheville ouvrière du centre et simultanément coprési-
dent de son conseil consultatif, Gareth Evans promeut ses idées avec une folle
énergie depuis la parution du rapport de la Commission internationale de
l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), laquelle a lancé le concept
de la R2P en 2001.

En janvier 2009, le Secrétaire général de l’ONU a présenté son rapport sur la R2P.
Ce document lance les bases d’une opérationnalisation de la responsabilité de
protéger dans le système onusien en se fondant sur les deux paragraphes du
document final de 2005. Il prend à cette fin appui sur une formule dite 4+3: la
responsabilité de protéger reste limitée aux quatre cas d’application du génoci-
de, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du nettoyage ethnique
et repose sur les trois piliers de la responsabilité individuelle des Etats dans la
protection de leur population, de l’engagement de la communauté internationale
à venir en aide aux Etats dans l’application de ce devoir et, finalement, de la
responsabilité collective des membres de l’ONU de protéger des populations en
conformité avec les dispositions de la Charte de l’ONU. Même des Etats émettant
certains doutes vis-à-vis de la R2P estiment que le rapport a abordé ce thème
épineux avec pondération.

Questions ouvertes

En lisant précautionneusement le rapport, des Etats tout à fait bien disposés vis-
à-vis de l’intention fondamentale de la R2P, dont la Suisse, se sont posés quel-
ques questions. Toute tentative d’appliquer la R2P à un contexte spécifique sou-
lève un éventail de points d’interrogation fondamentaux qui polarisent davantage
la communauté des nations: Qui décide qu’une situation doit être taxée de cas
d’application de la R2P? Que faut-il faire lorsque le recours à des mesures coer-
citives, moyens militaires inclus, échoue en raison d’un blocage au Conseil de
sécurité? Est-ce que l’application de telles mesures dans des situations de R2P
signifie une extension de la compétence du Conseil de sécurité à des situations
de conflits purement internes aux Etats? Une organisation régionale est-elle ha-
bilitée à recourir à des moyens militaires sans mandat du Conseil de sécurité?
Quels sont les critères du recours à la force?
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Pour plus d’infos:

DFAE Heidi Grau

Nouveaux projets

du cfd en Europe

du sud-est

Nouvelles d’ONG suisse

Le rapport du Secrétaire général de l’ONU met un accent fort sur les mesures de
prévention. Mais le flou demeure sur ce qui fait la différence entre la prévention
liée à la R2P de celle, usuelle, des conflits et sur ce que sont les éléments
déclenchant un génocide et d’autres crimes graves au sens de la définition de la
R2P. Aussi une prévention ciblée et efficace des génocides restera-t-elle difficile.

Le rapport examine une palette d’activités et d’instruments déjà disponibles de
l’ONU dans la perspective de la R2P. Le voile n’est pas levé sur les ressources et
les instruments spécifiques nécessaires pour atteindre l’opérationnalisation vi-
sée de la R2P.

Quelles conséquences la limitation du débat de protection à la R2P a-t-il sur les
engagements actuels des Etats découlant du droit international humanitaire, des
conventions de l’ONU sur les droits humains, de la Convention sur le génocide et
du statut de Rome? Il faut prendre au sérieux l’exigence de se concentrer sur le
respect et la mise en oeuvre des normes établies, et au besoin sur leur perfecti-
onnement, plutôt que d’œuvrer à l’établissement d’une notion de protection
imprécise sur le plan du droit et politiquement des plus controversées, notion qui
de surcroît n’apporte pas dans sa forme existante de plus-value clairement iden-
tifiable par rapport à des engagements établis.

Une résolution substantielle de l’ONU? Peu probable!

L’Assemblée générale devrait faire preuve d’ouverture et d’esprit critique vis-à-
vis du rapport pour clarifier ces flous conceptuels et répondre à ces questions. Il
y a fort à craindre qu’au vu de la polarisation de la situation, les Etats se range-
ront dans deux camps, celui des défenseurs et celui des opposants, et qu’il
restera peu de place pour les opinions nuancées constructives et critiques. Pour
l’heure, on ne sait pas encore si une telle discussion peut avoir lieu ni à quelle
date - peut-être au cours de l’été 2009. Ce débat devra montrer si la prochaine
étape visée par les sympathisants de la R2P, à savoir l’adoption d’une résolution
aussi substantielle que possible, est réalisable ou non. Mais les perspectives de
succès semblent plutôt modestes à l’heure actuelle. 22.04.2009

Le cfd renforce son engagement en Europe du sud-est
Un crédit élargi de la Direction du développement et de la coopération permet à
l’ONG féministe pour la paix cfd, au travers des initiatives Medica Zenica et Cure
en Bosnie ainsi que Womens Wellness Center au Kosovo, d’épauler de nou-
veaux projets de prévention de la violence et d’activités psychosociales en
Europe du sud-est.

14 ans après la guerre en Bosnie, Medica Zenica apporte toujours une aide
médicale et psychosociale à des personnes traumatisées et à des femmes affec-
tées par la violence puisque celle-ci et les traumatismes ne font pas partie du
passé, selon Monika Hauser, à l’origine de cette initiative. La guerre continue

mailto:heidi.grau@eda.admin.ch
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/neue_bosnien.php
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/neue_bosnien.php
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/neue_bosnien.php


KOFF-Newsletter Nr. 77 8

LinksL inksL inksL inksL inks 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’infos:

cfd Annette Dietschy

IICP

entre les quatre murs de tout un chacun et quelques formes de violence ont
même tendance à s’amplifier. Medica Zenica fait l’articulation entre des appro-
ches psychosociales et des cours de formation de couturière pour faire barrage à
la violence. L’intégration d’une formation professionnelle enlève aux femmes la
peur d’affronter leurs traumatismes tout en leur donnant simultanément des
raisons socio-économiques de participer au projet.

Cure, la seconde initiative bosniaque, organise des ateliers pour des jeunes fem-
mes issues des régions rurales de Bosnie. Ce qui est essentiel, c’est l’approche
d’autonomisation (empowerment) qui prend appui sur les potentiels des jeunes
filles et les informe sur les droits des femmes. Il convient de soutenir ces derniè-
res dans le mode de vie qu’elles ont elles-mêmes choisi et de les motiver à
poursuivre leur épanouissement afin qu’elles puissent devenir des protagonistes
responsables dans la société patriarcale dans laquelle elles évoluent.

Au Kosovo, la prostitution et la traite des êtres humains ont nettement augmen-
té au fil des dernières années. Les jeunes femmes surtout, mais également les
hommes des régions rurales, souhaitent échapper au chômage des jeunes –
avoisinant 75 % – par la migration. Le Womens Wellness Center informe et
instruit dans les écoles. Grâce à son expérience de la sensibilisation à la vio-
lence faite aux femmes, il peut désormais développer des unités pédagogiques
pour les écoles et instruire des enseignants sur la prévention de la prostitution et
la traite des êtres humains. Le sujet est en outre intégré dans les activités ex-
trascolaires des jeunes moyennant une collaboration avec des établissements
encadrant la jeunesse. 10.04.2009

L’IICP se présente
Le domaine d’activité de la gestion des conflits s’est développé et professionna-
lisé au fil des dernières années. Différentes approches et méthodes se côtoient.
L’Institut pour l’intégration de la gestion et de la promotion de la paix (Institut für
Integrative Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung, IICP) suit une appro-
che dite intégrative et s’est fixé pour objectif de l’encourager au travers de ses
trois champs d’activité majeurs: l’entraînement et l’instruction, la gestion des
conflits et de la consultation dans le contexte des conflits, et enfin la recherche
et l’enseignement. L’IICP contribue de cette manière, en Suisse et à l’étranger, à
une gestion non violente des conflits et à la promotion de la paix à l’échelle de
l’individu et de la société. L’intégration se réfère à divers aspects: intégration de
multiples méthodes, approches et modes de pensée; intégration de tous les
acteurs majeurs dans le processus; intégration de tous les niveaux (intra, micro,
méso, méga, méta) et intégration des dimensions structurelles, culturelles, psy-
chologiques et autres.

L’IICP dispense une formation continue en gestion dite intégrative des conflits
certifiée par l’université de Bâle et la Fédération suisse des associations de
médiation ainsi qu’un perfectionnement pour l’accompagnement des processus

mailto:annette.dietschy@cfd-ch.org
http://www.iicp.ch/
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Pour plus d’infos:

PWS

Marianne Widmer Eppel

PWS

de dialogue. Chaque année, il organise en outre une académie d’été sur l’art de
la gestion des conflits. De plus, l’institut facilite les processus de dialogue et la
médiation dans les conflits en Suisse et à l’étranger non sans mener des recher-
ches sur les conflits d’identité et les conflits ethnopolitiques notamment. Les
diplômés de l’IICP et les personnes intéressées se regroupent en un réseau
d’experts, s’encouragent mutuellement de cette manière et profitent des presta-
tions de l’institut. 24.03.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

IICP Pascal Gemperli

Peace Watch Switzerland lance un projet
d’accompagnement en Colombie
L’expérience de longue date de Peace Watch Switzerland (PWS) dans le sud du
Mexique, au Guatemala et en Palestine / Israël, a montré que la présence
d’observatrices et d’observateurs des droits humains dans des régions en conflit
était une pierre angulaire des efforts internationaux et locaux visant à résoudre
les conflits sans recourir à la force. Cette approche a aussi prouvé qu’elle per-
mettait d’empêcher les exactions commises sur la population civile et d’augmenter
la marge de manoeuvre des initiatives de base accompagnées.

Ces dernières années, diverses personnes et organisations ont incité PWS à
envoyer des observatrices et des observateurs volontaires des droits humains
en Colombie. Début 2008 la troisième phase pour le programme SUIPPCOL (Pro-
grama Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia) a commencé auquel
s’associent Caritas, l’Action de Carême, l’EPER, Swissaid, Amnesty International
Suisse, le groupe de travail Suisse-Colombie, l’institut d’ethnologie de l’université
de Berne et la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères.
Cela a donné à PWS l’opportunité d’intégrer le projet d’accompagnement dans
des structures établies.

Au début mars 2009, les deux premiers observateurs volontaires ont quitté la
Suisse pour la Colombie. Ils séjournent à La India, au nord de la localité de
Barrancabermeja, dans le département de Santander, et accompagnent les mili-
tants pour les droits humains de l’Asociación de Trabajadores Campesinos Cara-
re (ATCC) – une communauté de villages et hameaux engagée depuis les an-
nées 1990 pour une solution non violente du conflit. L’ATCC appartient au réseau
des communautés de paix épaulé par l’ONG colombienne Pensamiento y Acción
Social (PAS), avec SUIPPCOL en appui. PAS est aussi l’organisation partenaire de
PWS en Colombie. Au début 2010, PWS et PAS évalueront conjointement la
phase pilote engagée et décideront de poursuivre ou non le projet. 20.04.2009

mailto:info@peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
mailto:gemperli@iicp.ch
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Pour plus d’infos:

SPM Nadia Imgrüth

DP IV: Dialogues sur

les droits humains

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
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SPM

Toxic Waste in Kosovo

Evacuation de camps de réfugiés roms
dans le nord du Kosovo
Menant une campagne conjointe, la branche internationale de la Société pour
les peuples menacés (SPM) et le Kosovo Medical Emergency Group (KMEG)
plaident pour l’évacuation immédiate de tous les habitants des camps de réfugi-
és établis dans le nord de Mitrovica (Kosovo). En 1999, l’ONU avait mis en place
trois camps de réfugiés pour les Roms déplacés par la guerre dans le périmètre
pollué par des métaux lourds des mines de plomb désaffectées de Trepca. Dé-
clarée provisoire, la situation de l’époque dure depuis une décennie. Les quelque
500 personnes vivant dans les camps pour personnes déplacées internes souf-
frent d’un nombre croissant de symptômes de graves intoxications aux métaux
lourds et devraient être confrontées à des problèmes de santé irréversibles. Il est
à craindre qu’une grande partie des 81 décès recensés jusqu’ici dans ces camps
présentent un lien direct avec le séjour permanent dans le périmètre fortement
contaminé. En plus de l’évacuation des camps, la SPM milite en faveur de soins
médicaux urgents et d’ensemble pour les personnes intoxiquées. Coordonnée
au plan international, la campagne de la SPM vise avant tout à inciter les déci-
deurs responsables à agir concrètement sur place. Ces derniers sont notamment
le gouvernement kosovar sous la responsabilité duquel se trouvent les camps
mais qui, dans les faits, n’a pas d’influence sur le terrain; viennent ensuite la
communauté internationale toujours présente au Kosovo et qui devrait jouer un
rôle majeur dans la constitution de cet Etat désormais indépendant ainsi que la
Suisse, laquelle comme bailleur de fonds de poids dans la région, mène des
programmes spécifiques en vue de consolider une société multiethnique.

24.04.2009

Dialogue sur les droits humains entre
la Suisse et le Vietnam
Depuis 1997, la Suisse poursuit un dialogue sur les droits humains et les organi-
sations internationales avec le Vietnam. Une délégation suisse s’est déplacée
dans ce pays du 13 au 18 mars dans le cadre du septième cycle d’entretiens.

Le dialogue officiel avec divers ministères s’est déroulé dans un climat ouvert et
constructif et a abordé les sujets suivants: le Conseil des droits de l’homme de
l’ONU, la peine de mort, la Cour internationale de justice ainsi que les libertés
d’expression et de religion. La délégation suisse a plaidé pour la promulgation
d’un moratoire sur l’exécution capitale par le Vietnam et pour que le pays publie
des statistiques sur l’application de la peine de mort. Les interlocuteurs vietna-
miens ont fourni des informations sur l’état des lieux concernant une adhésion
possible de leur pays au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les
deux délégations ont en outre échangé sur la position de leurs gouvernements
concernant la protection de la liberté d’expression dans les contextes du main-
tien de la sécurité nationale et de la diffamation des religions.

mailto:roma@gfbv.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/humri/humdia.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.toxicwastekills.com
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DP IV: Protection dans

les régions d’origine

Le dialogue a encore porté sur la poursuite de plusieurs projets complétant les
entretiens politiques, menés en collaboration avec la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). Ces derniers concernent la ratification de la
Convention de l’ONU contre la torture, la protection des prisonniers, les droits
des femmes et la garantie des droits des minorités.

Des rencontres avec des représentants du Parti communiste du Vietnam et de la
société civile ont complété le programme. Dans l’ensemble, le septième cycle de
dialogue tenu au Vietnam a donné une bonne opportunité de se faire, sur place,
une idée des récents développements de la situation sur le plan des droits hu-
mains. L’accueil cordial réservé par les interlocuteurs vietnamiens a reflété toute
l’estime qu’ils portent au dialogue sur les droits humains avec la Suisse et à ses
projets annexes. 20.04.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Anna Mattei

Protection dans les régions d’origine
Trois quarts des quelque 11 millions de réfugiés que compte la planète vivent
dans des pays émergents ou en développement, lesquels ne disposent pas, le
plus souvent, de capacités suffisantes pour octroyer la protection nécessaire à
ces personnes. Bon nombre d’entre elles vivent donc dans des situations des
plus précaires ou se voient contraintes de poursuivre leur périple dans d’autres
régions, en empruntant généralement un chemin dangereux. En lançant des
programmes visant à renforcer la protection des réfugiés dans les régions d’origine
– „Protection dans la région“ –, la Suisse aimerait contribuer à ce que les réfu-
giés et les personnes dans le besoin de protection trouvent au plus vite une
assistance efficace et des solutions durables. La facilitation du retour volontaire
et de la réintégration dans la patrie, une intégration locale durable ou un nouvel
établissement comme réfugié d’un contingent dans un Etat tiers font figure de
telles solutions.

Un premier programme „Protection dans la région“ démarre actuellement au
Yémen. Cette nation est un pays d’accueil et de transit important de réfugiés et
de migrants provenant de la région de la Corne de l’Afrique. Une délégation
suisse a récemment sondé les possibilités de collaboration sur place. Quatre
secteurs d’activité ont été mis en évidence: mener des projets dans le domaine
de la formation et du perfectionnement comme contribution à la conception
d’une politique des réfugiés et de migration cohérente et efficace au Yémen;
consolider une procédure d’asile satisfaisant aux standards internationaux par la
mise en place d’un „Bureau for Refugee Affairs“ du Yémen; améliorer les condi-
tions de vie dans les camps de réfugiés et les agglomérations moyennant divers
projets d’aide humanitaire; conduire des projets visant à réduire la violence spé-
cifique des genres, par exemple dans le domaine des mutilations génitales fémi-
nines.

La décision définitive concernant ces projets et d’autres encore sera prise ces
prochaines semaines par les services compétents – Office fédéral des migrati-

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/migr/protec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/migr/protec.html
mailto:anna.mattei@eda.admin.ch
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Berghof
Diverses stratégies actuelles relatives à la construction de l’Etat (state-buil-
ding) semblent de plus en plus constituer une partie du problème plutôt que
d’apporter des éléments de solution. Le nouveau numéro 8 du manuel Berg-
hof (Berghof Handbuch) „Building Peace in the Absence of States: Challen-
ging the Discourse on State Failure“ analyse cette problématique.

Berghof Peace Support a fait paraître deux nouvelles publications: „Insider
Mediators: Exploring Their Key Role in Informal Peace Processes“ et „Reflec-
ting on Risk and Security Management“. Cette dernière publication met
en lumière des aspects prépondérants de risque et de sécurité auxquels se
voient confrontées la plupart des organisations oeuvrant dans la gestion des
conflits dans leurs activités quotidiennes.

FriEnt
Le rapport toujours juste paru „Entwicklung für Frieden. Berichte 2007-2008“
présente les multiples activités de FriEnt et de ses membres durant la période
de septembre 2007 à décembre 2008. Il comprend les trois blocs thématiques
suivants: justice transitionnelle et développement, prévention des crises et
procédures internationales.

EPLO
En décembre 2008, le Conseil de l’Europe a pris la décision d’intégrer des
formes civiles et militaires de la gestion des crises de l’UE dans la planifica-
tion stratégique. L’EPLO vient de publier un avis sur l’intégration civile et mili-
taire de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défen-
se (PECSD). La plateforme se félicite des efforts déployés pour améliorer la
planification d’interventions dans le cadre de la PECSD et estime qu’il s’agit là
d’une occasion d’établir des instruments en vue de l’amélioration de l’efficacité
et de la responsabilité d’interventions civiles de la PECSD. Mais l’EPLO a peur
que la dimension militaire de la planification stratégique de la gestion des
crises n’évince la dimension civile par l’intégration prévue des deux aspects
partiels.
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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

ons, Direction du développement et de la coopération, Division politique IV
(DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères. La mise en oeuvre devra
ensuite commencer avant tout en collaboration avec des organisations interna-
tionales comme le HCNUR, l’OIM, l’UNICEF - pour ne citer que celles-là. 21.04.2009

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Pietro Mona

http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=268&parent=5
http://www.berghof-peacesupport.org/mediation_negotiation.htm
http://www.berghof-peacesupport.org/mediation_negotiation.htm
http://www.berghof-peacesupport.org/publications/RNCST_Security_Performance.pdf
http://www.berghof-peacesupport.org/publications/RNCST_Security_Performance.pdf
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1031
http://www.eplo.org/documents/EPLO_Statement.pdf
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/
mailto:pietro.mona@eda.admin.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo Pour l’année en cours, le KOFF prévoit une série de formations en cinq volets
sur des thèmes choisis de la promotion civile de la paix: Reflecting on Peace
Practice, Dealing with the Past in Post-Conflict Societies, Do no Harm, Evalua-
ting Peacebuilding Projects (en deux parties).

Le 16 mai, au Kellerkino de Berne, Peace Watch Switzerland passera le
documentaire „Témoin Indésirable“ de Juan José Lozano. Dans son film, le
régisseur helvético-colombien brosse le portrait du journaliste colombien
Hollmann Morris qui, sur son propre canal télévisé „Contravia“, tente de montrer
les horreurs quotidiennes du conflit en Colombie. Un conflit que les médias
colombiens passent quasiment sous silence. 

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

Le 9 juin au World Trade Center de Zurich, SWISSAID organise un symposi-
um sur l’extraction des ressources naturelles. On y discutera d’une nouvelle
initiative mondiale intitulée Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),
laquelle doit permettre d’instaurer davantage de transparence dans ce secteur
et faciliter à la population et aux entreprises la sortie du piège des ressources
naturelles. Inscription et informations. 

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Akademie für Konflikttransformation
C’est le 20 juillet que débute le prochain cours de neuf semaines de l’Académie
allemande pour la transformation des conflits du Forum du service civil de
paix, un cours qui sera pour une fois tenu dans la langue de Goethe. Il englo-
be 14 formations en rapport avec le domaine de la paix. Friedrich Glasl et
Norbert Ropers figurent au rang des formateurs.

Tenue en allemand, une formation sur la paix sera dispensée du 13 au 17
juillet sur les relations publiques tenant compte de la dimension des conflits,
et ce en collaboration avec le service de développement allemand (Deutscher
Entwicklungsdienst, DED). Tous les cours de qualification et formations.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml?rvn=1
http://www.swissaid.ch/wDeutsch/news_service/veranstaltungen/erdoel-symposium_ankuendigung.php
http://www.swissaid.ch/wDeutsch/news_service/veranstaltungen/erdoel-symposium_ankuendigung.php
http://www.swissaid.ch/wDeutsch/news_service/veranstaltungen/veranstaltung.php
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/956
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/2362
http://www.forumzfd-akademie.de
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Assessing the Impact of

Transitional Justice,

Challenges for Empirical

Research (2009)

Publications
Mesurer l’effet de la justice transitionnelle
„Le domaine de la justice transitionnelle a été dominé bien trop longtemps déjà
par des avocats et des juristes maîtrisant certes les mécanismes des tribunaux
et des commissions Vérité mais ignorant parfois si ces mécanismes sont effecti-
vement en mesure de contribuer à réconcilier des sociétés divisées.“ La nouvel-
le publication intitulée „Assessing the Impact of Transitional Justice, Challenges
for Empirical Research“ commente cette citation. Elle donne une vue d’ensemble
des dilemmes sous-tendant l’état actuel des connaissances dans le domaine de
la justice transitionnelle. Vu le soutien international croissant accordé aux com-
missions Vérité, aux procès, aux réparations et aux autres formes de justice
transitionnelle, les chercheurs sont confrontés à des attentes multiples sur l’effet
et l’efficacité de tels mécanismes. Des réponses sur la mesure de leur efficacité
sont de plus en plus urgentes. Rappelons par exemple le débat en cours sur le
Soudan pour savoir si la priorité doit être désormais donnée à la justice ou à la
paix – comme si ces deux aspects pouvaient être considérés séparément.

Treize articles de la nouvelle publication en question sondent les forces et les
faiblesses de divers concepts et méthodologies susceptibles d’être appliqués
pour un examen empirique des mécanismes de la justice transitionnelle. Appor-
tant une contribution large mais pas définitive sur la mesure de l’effet dans le
domaine de la justice transitionnelle, elle s’adresse aux spécialistes de la
science et du terrain ainsi qu’à un public intéressé. 27.04.2009
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African Transitional

Justice Research

Network

Sur le Web
Réseau africain pour la justice transitionnelle
Le réseau African Transitional Justice Research Network (ATJRN) a pour ambition
de soutenir spécifiquement les chercheuses et chercheurs et les organisations de
la société civile travaillant dans le domaine de la justice transitionnelle en Afrique.
Le site web de l’ATJRN propose une volumineuse bibliographie sur la justice
transitionnelle sur ce continent. À côté de documents en anglais, il met toujours
davantage de documents en langue française à disposition afin de répondre aux
besoins des pays francophones comme le Burundi. Il propose de surcroît des
exposés académiques et des conférences, signale diverses possibilités de fi-
nancement et fournit une liste détaillée d’organisations locales œuvrant dans le
domaine de la justice transitionnelle, des droits humains et de la promotion de la
paix. On y trouvera également des liens vers des organisations internationales,
des forums de discussion et des ressources scientifiques. En sus de son site web
aéré et bien ordonné, l’ATJRN encourage, moyennant une liste de courriels,
l’échange de savoir et d’expériences dans le domaine de la justice transitionnel-
le, informe sur les débats importants et les derniers développements via un
bulletin trimestriel et organise encore des ateliers de renforcement des capacités

http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=209805
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=209805
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=209805
http://www.transitionaljustice.org.za/
http://www.transitionaljustice.org.za/
http://www.transitionaljustice.org.za/
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•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA
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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

pour la recherche locale dans les différentes régions d’Afrique. Le réseau offre
aux organisations et aux chercheuses et chercheurs africains une plate-forme
prépondérante pour la mise en réseau et l’acquisition d’informations surtout quand
on sait l’isolement dont souffrent ces organisations et personnes du fait du manque
d’infrastructures sur le continent noir. Et, chose rare, il permet aux chercheurs
occidentaux de se faire une idée d’une optique locale, africaine, de la justice
transitionnelle en Afrique. 01.04.2009
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