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Assemblée annuelle des membres du KOFF
C’est à la mi-mai que Berne a accueilli l’assemblée annuelle des membres du
KOFF. Près de 45 personnes y ont pris part. Pendant la première partie de la
réunion, Anita Müller, directrice du KOFF, a rappelé les principaux développe-
ments de l’an dernier et informé les membres sur ce que le KOFF leur proposerait
à l’avenir. Puis Roland Dittli et Marcel von Arx ont donné un aperçu de „l’atelier
du KOFF“ et présenté leurs activités concrètes sur l’orientation vers l’efficacité
dans la promotion de la paix et en relation avec Dealing with the Past.

Ce sont les nominations des délégués des ONG dans le Steering Committee
(SteeCom) qui ont constitué le sujet statutaire majeur. Irène Collaud des PBI
Suisse a été nommée nouvelle déléguée des membres de catégorie C (organisa-
tions de promotion de la paix). Elle remplace Sabine Ziegler (précédemment PBI)
que l’assemblée a chaleureusement remerciée pour son travail engagé au sein
du SteeCom. Geert van Dok (Caritas Suisse) a été réélu; il représente les mem-
bres de la catégorie A (importantes organisations de développement) depuis
2001. Cécile Bühlmann (cfd) quant à elle représente un autre groupe de memb-
res, celui des organisations de développement de petite taille. Elle a en outre
animé l’assemblée de cette année. Le nombre de membres du KOFF a de nou-
veau légèrement augmenté en 2008: le centre est aujourd’hui soutenu par 48
ONG et le DFAE (DP IV).

Le débat contradictoire qui a animé la seconde partie de la réunion s’est tenu à
l’enseigne „Car ils ne savent pas ce qu’ils font – Thèses critiques sur la promo-
tion actuelle de la paix“. Le „point fort“ de la présente newsletter retrace ce
débat entre Laurent Goetschel (swisspeace), Roland Salvisberg (DP IV du DFAE)
et Cécile Bühlmann (cfd). 13.05.2009

Première table ronde sur la région des Grands Lacs
Nouvellement lancée, la table ronde sur la région africaine des Grands Lacs a
suscité un vif intérêt ce dernier 14 mai. Tenue en français, elle s’est centrée sur
l’exposé d’un expert en droits humains et déplacés internes dans l’est du Con-
go. Malgré l’opération militaire commune du Rwanda et de la RDC contre des
rebelles armés et en dépit de l’arrestation de Laurent Nkunda, la situation huma-
nitaire a continué à se dégrader dans la région. Divers groupes armés perpètrent
des massacres. Des femmes et des jeunes filles sont victimes de viols commis
par des soldats, des rebelles et des civils et souffrent des conséquences de la
violence sexuelle. L’intimidation est par ailleurs exercée sur des journalistes, des
défenseurs et défenseuses des droits humains, des juges et des juristes. On
dénombre 1,3 à 1,4 million de déplacés internes et une „crise humanitaire dra-
matique“ menace. S’attaquer aux causes du conflit, à savoir l’impunité,
l’exploitation illégale des ressources naturelles, l’inégalité de traitement entre
les hommes et les femmes et l’instrumentalisation de groupes ethniques, signi-
fie notamment réformer le système de sécurité et de justice, instituer des méca-

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-steering-committee/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-steering-committee/index.html
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
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Lanka secoués par la

guerre

 Pages web du KOFF sur

le Sri Lanka

nismes de protection des droits de l’homme, protéger les minorités et les dépla-
cés internes et lutter contre la violence sexuelle.

Les quelque 40 participants et participantes du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), d’ONG, d’universités et de la diaspora ont contribué à une
discussion animée lors de la seconde partie de la rencontre. Ils ont proposé de
parler de „communautés touchées par les déplacements“ ce qui permet de
mettre l’accent non seulement sur les déplacés internes mais encore sur la situ-
ation des familles acceptant des déplacés et ne recevant souvent pas d’aide
humanitaire. L’impunité est une des causes majeures de la précarité durable de
la situation. On pourrait y remédier moyennant une présence accrue de l’État
dans l’est du Congo, des lois adéquates et mises en application et en augmen-
tant la part du budget national allouée au secteur de la justice. 14.05.2009

La règle dite de „Chatham

House Rule“ a été appliqu-

ée à cette table ronde, ce

qui fait qu’aucune indicati-

on n’est donnée sur les

organisations ou les

orateurs spécifiques.

Table ronde du KOFF sur le rôle de la communauté
internationale au Sri Lanka
Alan Keenan, conseiller auprès d’International Crisis Group (ICG), a tenu un ex-
posé sur le rôle de la communauté internationale sur la toile de fond du dévelop-
pement, de la démocratisation et de la régionalisation à l’occasion de la table
ronde du KOFF tenue le 20 mai. Il a présenté le débat en cours sur les options
envisageables pour résoudre la crise dans le nord du Sri Lanka et l’a comparée
aux expériences faites dans la province de l’Est, lorsque celle-ci avait été reprise
par les troupes gouvernementales. Il a ensuite esquissé les dilemmes actuels
posés à la communauté internationale en relation avec le Sri Lanka.

Le débat qui a suivi s’est focalisé sur trois thèmes: la situation humanitaire, la
résolution politique du conflit et la question de la redevabilité devant la justice
pour les crimes de guerre commis. La situation humanitaire est dramatique pour
les quelque 280’000 civils déplacés. Des rapports évoquent une situation des
plus préoccupantes dans les camps de réfugiés où le gouvernement maintient
des civils issus des zones de combat. Pour l’heure, réunir les familles s’avère
impossible car il n’y a pas d’accès public à l’identité des civils enregistrés. Par
ailleurs, le gouvernement sri lankais continue d’octroyer un accès limité aux camps
pour les organisations internationales comme le CICR ou l’ONU.

La solution politique du conflit semble encore éloignée si l’on considère les posi-
tions rigides sur lesquelles campent les différentes parties au conflit. Même si le
gouvernement tient compte des aspects du développement, de la démocratisa-
tion et de la régionalisation, il reste redevable d’une solution globale satisfaisan-
te pour la population tamoule. L’UE a récemment insisté sur le fait qu’elle consi-
dérait une enquête indépendante sur les crimes de guerre perpétrés par les deux
parties comme une étape importante vers la réconciliation. Le débat a finale-
ment porté sur d’autres implications de la victoire militaire du gouvernement sur
les LTTE: certains craignaient que la solution militaire au Sri Lanka puisse être
utilisée par d’autres Etats d’Asie du Sud, tels le Pakistan, l’Inde ou le Népal,
comme modèle pour régler le problème de leurs mouvements d’opposition inter-
nes. 20.05.2009

mailto:sandra.rubli@swisspeace.ch
mailto:christine.schenk@swisspeace.ch
http://www.redcross.ch/activities/international/news/news-de.php?newsid=1062
http://www.redcross.ch/activities/international/news/news-de.php?newsid=1062
http://www.redcross.ch/activities/international/news/news-de.php?newsid=1062
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4459
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4459
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4459
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.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
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„Getting it Right: Making
Corporate-Community Relations Work“
Le 15 mai, le programme Business & Peace de swisspeace a organisé deux
rencontres avec Luc Zandvliet à l’occasion de la publication de l’ouvrage „Get-
ting it Right: Making Corporate-Community Relations Work“. Ce livre de Luc
Zandvliet et Mary B. Anderson est le fruit de sept années de recherche sur le
terrain menée auprès de quelque 60 sociétés internationales dans le cadre du
Corporate Engagement Project (CEP) du CDA Collaborative Learning Project. Il
doit aider les responsables d’entreprises à „interagir correctement“ avec la po-
pulation, à savoir à rendre des objectifs commerciaux compatibles avec un im-
pact positif sur le contexte local.

Le programme Business & Peace en collaboration avec le domaine Sécurité hu-
maine et économie du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
organisé une rencontre entre des représentants d’ONG, d’ambassades internati-
onales et du gouvernement suisse sur le sujet. La seconde rencontre, organisé
par swisspeace, United Nations Global Compact for Swiss Companies et le Cen-
tre pour le développement durable et la responsabilité des entreprises de l’université
de Zurich (CCRS), était réservé pour les entreprises suisses. A cette occasion,

Processus de paix au Népal: la contribution suisse
La mise en application de l’accord de paix de novembre 2006 au Népal est une
entreprise multiple et complexe. Aux quelque 30 participants à la deuxième ta-
ble ronde sur le Népal, Markus Heiniger, „special peace adviser for peace buil-
ding in Nepal“ de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a décrit le processus et les coulisses de la récente crise gou-
vernementale liée au commandement de l’armée, crise qui a conduit à la démis-
sion du premier ministre Pushpa Kamal Dahal, ancien chef rebelle plus connu
sous le nom de Prachanda et leader du Parti communiste unifié (maoïste) du
Népal.

En étroite collaboration avec la Direction du développement et de la coopération
(DDC), avec d’autres bailleurs de fonds bilatéraux, l’ONU et surtout des organisa-
tions népalaises et des experts soutenant le processus de paix au Népal, la
Suisse tente d’atténuer les conséquences de crises aiguës et d’apporter un appui
et des conseils pour la résolution de problèmes durables. La formulation d’une
nouvelle constitution, la réforme et la démocratisation de l’armée intégrant l’Armée
maoïste de libération du peuple, l’épineux débat sur l’introduction d’un fédéralis-
me népalais et la gestion des violations des droits humains pendant la guerre
civile et le régime autoritaire du roi constituent les défis majeurs à relever. Des
connaissances spécialisées, un excellent réseau sur place et du tact sont néces-
saires à cette fin. Une autre caractéristique de l’aide suisse tient au fait qu’elle
explore toujours pas à pas des pistes de solution répondant aux préférences et
aux besoins locaux. 27.05.2009

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1265&l=1
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1265&l=1
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1265&l=1
http://nepalnews.com
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=CEP&pname=Corporate%20Engagement%20Project
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=CEP&pname=Corporate%20Engagement%20Project
http://www.ccrs.uzh.ch/index.php
http://www.ccrs.uzh.ch/index.php
http://www.ccrs.uzh.ch/index.php
http://www.unglobalcompact.ch/Seiten/default.aspx
http://www.unglobalcompact.ch/Seiten/default.aspx
http://www.unglobalcompact.ch/Seiten/default.aspx
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Rapport annuel de

swisspeace 2008

Zandvliet a présenté quelques modèles identifiés par Mary B. Anderson et lui-
même, modèles susceptibles d’expliquer pourquoi des entreprises, malgré leur
bonne volonté, sont souvent confrontées à l’insatisfaction voire à la violence de
la population locale.

Par exemple, si l’offre d’une entreprise peut être neutre, l’incidence sur la popu-
lation locale n’est par définition jamais neutre. Pour éviter ou prévoir un conflit
les opposant à la communauté, les entreprises doivent élaborer des stratégies
visant à intégrer la population et s’intéresser de près à la manière dont celles-ci
sont appliquées. Elles doivent savoir que les avantages tangibles qu’elles appor-
tent à la communauté sont parfois moins pertinents pour la satisfaction de la
population que le sentiment de cette dernière d’être prise au sérieux par
l’entreprise et d’être partie prenante. Le mode opératoire est au moins aussi
important que l’avantage apporté.

Les discussions animées du matin et de l’après-midi ont souligné que mettre en
avant la relation entre l’entreprise et les communautés locales pouvait grande-
ment améliorer la sécurité et la durabilité de l’entreprise et les conditions
d’existence de la population concernée. 15.05.2009

Rapport annuel de swisspeace 2008
Tout juste paru, le rapport annuel de swisspeace donne un aperçu des activités
menées par la Fondation suisse pour la paix au cours de l’année écoulée. Celle-
ci a été placée à l’enseigne du vingtième anniversaire de swisspeace, avec en
toile de fond la publication d’une brochure commémorative et la tenue de plu-
sieurs manifestations publiques. L’extension et la poursuite du développement
des activités en lien avec Dealing with the Past ainsi que le travail accompli dans
le domaine de la médiation constituent les faits saillants de l’année en question.

15.05.2009

mailto:rina.alluri@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/Jahresbericht_FR_2008.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/Jahresbericht_FR_2008.pdf
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Pages web du KOFF

Rapport d’activité du

KOFF 2008 (français /

allemand)

cfd

DP IV

Point fort
Car ils ne savent pas ce qu’ils font?
Thèses critiques sur la promotion de la paix aujourd’hui
Faisons-nous ce qu’il faut, de la manière qui convient? Les milieux de la
promotion de la paix en sauraient trop peu sur les conséquences de
leurs activités et, souvent, traiteraient leurs partenaires locaux plutôt
comme des exécutants que comme des acteurs égaux en droits. C’est de
cette thèse et d’autres thèses critiques émises par le directeur de
swisspeace Laurent Goetschel qu’ont discuté des représentants et rep-
résentantes du Département fédéral des affaires étrangères et de di-
verses organisations membres du KOFF à l’occasion d’un débat de haut
niveau tenu lors de l’assemblée annuelle des membres du KOFF à Ber-
ne. Les personnes présentes ont pour le moins dit d’une seule voix qu’un
échange accru entre la science et le terrain était productif et nécessaire.

Voilà vingt ans à peine, la paix était un concept qui, sur la scène politique, don-
nait lieu à des contestations dans de grandes parties de l’Europe occidentale.
Hors de la communauté des chercheurs spécialisés dans la promotion de la paix,
celle-ci était considérée comme une idée utopique et mise en rapport avec des
points de vue religieux ou des idées communistes. Faute de possibilités, on a
beaucoup débattu de la paix et réfléchi à son propos pendant la guerre froide,
mais sans vraiment passer aux actes. Depuis la chute du rideau de fer, la situa-
tion a changé du tout au tout. La promotion de la paix a perdu sa connotation
politique contestée. Entre-temps, d’innombrables projets de promotion de la paix
ont vu le jour.

Une paix bureaucratique

Dans ce nouveau contexte, la promotion de la paix aurait changé de pied en cap.
Tel est le constat de Laurent Goetschel, directeur de swisspeace. Une intégration
en règle de ce domaine à tous les niveaux a eu lieu dans les ministères des
affaires étrangères, les agences de développement et les organisations non gou-
vernementales (ONG). Une bureaucratisation non dénuée de problèmes serait la
conséquence de ce processus. On aurait plus rapidement développé des instru-
ments que des connaissances sur les conséquences de ses propres actions. Et la
concurrence entre les acteurs de la promotion de la paix saperait par ailleurs
l’effet de leurs programmes.

Cécile Bühlmann, directrice de l’ONG féministe pour la paix cfd, a aussi trouvé
problématiques la technocratisation de la promotion de la paix et sa compréhen-
sion en partie mécaniste. La pression croissante en faveur d’une justification
exigerait des instruments de mesure toujours plus différenciés de la part des
ONG pour que celles-ci puissent attester de l’efficacité de leurs propres actions.
Cette tendance négligerait la complexité des processus, souvent étalés sur plu-
sieurs années, et mettrait les protagonistes gouvernementaux et non gouverne-
mentaux sous pression, en termes de temps et de rendement.

Responsable suppléant de la section Politique de paix de la Division politique IV
(DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Roland Salvisberg

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a910409543~db=all~tab=content~order=page
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a910409543~db=all~tab=content~order=page
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a910409543~db=all~tab=content~order=page
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Annual_Reports/KOFF_JB_2008_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Annual_Reports/KOFF_JB_2008_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Annual_Reports/KOFF_JB_2008_final.pdf
http://www.cfd-ch.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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a défendu l’idée selon laquelle la marge de manoeuvre élargie depuis la guerre
froide avait eu des incidences absolument positives sur le terrain de la promo-
tion de la paix. Cette spécialité se serait entre-temps continuellement perfection-
née et professionnalisée. On a tiré les leçons des projets et programmes et la
DP IV attend également de ses partenaires qu’ils contrôlent leurs activités sous
l’angle de leur pertinence et incidence de sorte qu’un processus d’apprentissage
permanent s’installe. Selon Salvisberg toujours, les chiffres également soulig-
nent les fruits de ces efforts: au cours des sept dernières années, seuls cinq
conflits se sont terminés par la victoire d’une partie tandis que dans 17 cas, il a
été possible de mettre fin aux altercations armées par des négociations.

Conséquences politiques de la promotion de la paix

„Car ils ne savent pas ce qu’ils font“: on pourrait aussi le dire, selon Goetschel,
des conséquences politiques de la promotion de la paix. La plupart des acteurs
occidentaux n’auraient pas les connaissances nécessaires pour évaluer les con-
séquences politiques de leurs interventions dans les sociétés concernées. Dans
le même temps, la volonté d’examiner ses propres actions scientifiquement,
sous l’angle de leurs conséquences, ferait défaut vu que la promotion de la paix
serait considérée comme légitime et bonne en soi. La manière de traiter les
partenaires locaux, souvent vus davantage comme des exécutants plutôt que
comme des personnes égales en droits, poserait également problème. De telles
affirmations sont en contradiction avec la philosophie de la DP IV, division qui ne
nie pas ni ne refoule la dimension politique de ses activités. Salvisberg a insisté
sur le fait que la DP IV procédait de l’idée que toute activité dans un contexte
étranger constituait une intervention politique. La DP IV se perçoit comme un
acteur politique agissant dans des contextes très politisés et avec des parte-
naires politiques. La règle Do no Harm s’applique également au DFAE. De plus, la
DP IV travaille en principe en s’orientant vers la demande et il ne s’agit pas de
vendre un modèle suisse. Les expériences suisses doivent bien plutôt aider à
inciter des processus de réflexion de sorte que les solutions locales puissent être
étayées sur davantage d’informations. Mais les concernés locaux ne seraient
souvent pas d’accord sur les solutions envisageables. Souvent, les besoins des
personnes défavorisées ne seraient pas suffisamment bien représentés.
Bühlmann a soutenu qu’il n’y aurait pas, dans des sociétés de l’hémisphère sud
également, de conception homogène de la paix et de la justice. Elle a dans le
même temps souligné que des traditions culturelles ne sont pas une justification
pour ne pas agir contre la discrimination et l’exclusion. Le cfd s’est aperçu que
des parties de la population, des femmes en particulier, partageaient avec
l’organisation les idées d’une paix positive dans l’esprit de Galtung et
s’engageaient en faveur d’un développement dans ce sens. La résolution 1325
de l’ONU est un produit des efforts en question et ne peut en aucune manière
être taxée de produit occidental. Le cfd collabore exclusivement avec des par-
tenaires féminines locales et les appuie comme partenaire de projet et bailleur
de fonds.

Donner la priorité à la réflexion ou à l’action?

Bühlmann a confirmé le reproche du temps trop parcimonieusement investi dans
des réflexions et des débats de fond. Mais ce reproche signalerait plutôt les
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 PBI Suisse

 PBI

Human Rights

Defenders Under Attack

Amnesty International

Nouvelles d’ONG suisse

symptômes que les causes de cette évolution inadéquate, à savoir la pression
toujours plus forte dans le sens d’une mesure et d’une justification de l’efficacité.
La représentante du cfd se féliciterait d’un contrôle scientifique de l’incidence de
facteurs tels que le renforcement de la société civile, la démocratie et l’égalité
entre les genres sur la promotion de la paix. Pour sa part, Salvisberg a souligné
l’importance d’intégrer davantage les acteurs locaux et régionaux et d’encourager
de cette manière les connaissances locales et la responsabilité. Il attend des
critiques et des suggestions de la part de la recherche. Un défi de poids résiderait
dans l’amélioration et l’application d’instruments tels „reflecting on peace
practice“ et „outcome-monitoring“. Pourtant, la science et le terrain compose-
raient à maints égards des mondes différents et les résultats de l’un ne pourrai-
ent pas être directement transférés dans l’autre. Goetschel perçoit aussi cette
difficulté. Il y aurait à son avis une dette de la part de la recherche. Il a aussi
incité les acteurs de terrain à poser de façon „proactive“ leurs questions aux
milieux scientifiques et à se montrer ouverts à une collaboration avec ces mili-
eux. Les spécialistes présents de la recherche et du terrain ont paru d’accord
quant au besoin d’interfaces entre leurs domaines d’activité. Il faut une féconda-
tion réciproque ou, en d’autres termes, les activités doivent stimuler des proces-
sus de réflexion et la tête mettre les pieds en mouvement. 13.05.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:

swisspeace Christa Dold

Pour plus d’infos:

KOFF Anita Müller

PBI et le besoin de protection des défenseurs
des droits de l’homme en Afrique
Peace Brigades International (PBI) lance un processus visant à évaluer la situa-
tion en termes de sécurité des défenseurs des droits humains en Afrique et
analyse le rôle que l’accompagnement protecteur international pourrait jouer
dans ce contexte. Financée par le Fonds suédois de Amnesty International (AI),
cette initiative est le fruit d’un échange d’une année entre PBI et AI. Le program-
me d’AI pour les défenseurs des droits humains à Kampala, en Ouganda, a prié
PBI de clarifier le besoin d’accompagnement protecteur en Afrique et d’envisager
une mission d’accompagnement. L’étude constitue d’abord la base de décision
en faveur d’une présence permanente de PBI dans des Etats africains choisis –
ou contre une telle présence – et doit ensuite aider AI et d’autres organisations
à développer des stratégies de protection pour les défenseurs africains des dro-
its humains.

La section nationale de PBI en Suisse soutient l’institution d’un groupe de travail
composé d’experts bénévoles débutant leurs activités de recherche à la mi-juin.
Ce groupe de travail analyse les formes de répression commises contre les dé-
fenseurs des droits de l’homme, le degré de gravité de cette dernière, les con-
tours de l’engagement existant en faveur des droits humains et les tâches de
protection que la communauté internationale pourrait assumer. Il doit aussi dé-
couvrir des réseaux de soutien potentiels. A la faveur d’une première étape,
l’équipe identifie les pays pour lesquels le besoin de protection s’avère maxi-

http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.org
http://www.peacebrigades.org.uk/fileadmin/user_files/groups/uk/files/Publications/pbi_25th_anniversary_publication.pdf
http://www.peacebrigades.org.uk/fileadmin/user_files/groups/uk/files/Publications/pbi_25th_anniversary_publication.pdf
http://www.amnesty.org
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
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Pour plus d’infos:

GSsA Andreas Weibel

Interpeace:„Chypre

2015“

 L iensL iensL iensL iensL iens

GSsA

Journal du GSsA:

„Bundesrat verbietet

alle Waffenexporte in

die USA!“

Rule of Law in Armed

Conflict Projects

(RULAC)

mal. Un cercle plus restreint de pays choisis dans cet éventail fait l’objet de
recherches approfondies à mener à terme pour le début 2010. Un rapport du
groupe de travail destiné aux PBI et à AI doit être complété par un rapport officiel
qui sera mis à disposition sur l’Internet et remis directement à des institutions
choisies se dédiant à la protection de défenseurs des droits humains en Afrique.

08.05.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’infos:

PBI Suisse Lisa Huber

Activités du GSsA en lien avec
la nouvelle ordonnance sur le matériel de guerre
Le Conseil fédéral a modifié l’hiver dernier l’ordonnance sur le matériel de guer-
re en raison de la pression exercée par l’initiative en suspens „pour l’interdiction
d’exporter du matériel de guerre“. L’ordonnance adaptée prévoit notamment
l’impossibilité pour notre pays d’autoriser les exportations si le pays de destina-
tion „est impliqué dans un conflit armé interne ou international“.

En 2008, le Pakistan a été le premier client des armes suisses. Or, selon le projet
RULAC (Rule of Law in Armed Conflict), deux conflits armés internes font actuel-
lement rage dans ce pays. A l’exception de l’Arabie saoudite, les prochains
clients d’armes suisses par ordre d’importance sont tous des Etats impliqués
dans les conflits en Afghanistan ou en Irak. Député au Conseil national et memb-
re du comité du GSsA, Jo Lang a exigé du Conseil fédéral qu’il explique com-
ment il entendait interpréter la nouvelle ordonnance sur le matériel de guerre.
Compétent en la matière, le Département de l’économie a répondu qu’il
n’entendait rien changer à la pratique d’autorisation par rapport à l’ancienne
ordonnance, et qu’il se fonderait sur le droit de la neutralité. Le GSsA tient toute-
fois cette argumentation comme indéfendable sur le plan juridique. Le droit de la
neutralité ne donne pas de définition des conflits armés et, de surcroît, se réfère
exclusivement aux conflits internationaux et non pas aux conflits internes.

Le GSsA reste attentif à la manière dont l’interdiction d’exporter du matériel de
guerre dans des conflits armés sera respectée. Il attend un premier élément
d’appréciation des prochaines statistiques sur le matériel de guerre, lesquelles
doivent être publiées en juillet. 14.05.2009

Interpeace lance „Chypre 2015“
Le conflit chypriote fait partie des problèmes durables non résolus par la commu-
nauté internationale. Les tensions demeurent en dépit de douzaines de résolu-
tions du Conseil de sécurité de l’ONU et des efforts pour régler la question chyp-
riote entrepris quatre décennies durant par ce conseil. Le projet „Chypre 2015“
a été lancé le 1er mai via le programme commun de l’ONU et d’Interpeace –
Joint Programme Unit for UN/Interpeace Initiatives – et l’action du PNUD pour la
coopération et la confiance (PNUD-ACT).

mailto:andi@gsoa.ch
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=117
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=117
http://www.gsoa.ch/themen/kriegsmaterial-exporte/mitmachen/
http://gsoa.ch/gsoa/zeitung/138/bundesrat-verbietet-alle-waffenexporte-die-usa/
http://gsoa.ch/gsoa/zeitung/138/bundesrat-verbietet-alle-waffenexporte-die-usa/
http://gsoa.ch/gsoa/zeitung/138/bundesrat-verbietet-alle-waffenexporte-die-usa/
http://www.adh-geneva.ch/RULAC/
http://www.adh-geneva.ch/RULAC/
http://www.adh-geneva.ch/RULAC/
mailto:lisa.huber@peacebrigades.ch
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Pour plus d’infos:

IFF Peter Hänni

IFF

Le programme a pour ambition d’intégrer tous les niveaux et secteurs des deux
communautés dans le processus de paix. Il vise concrètement à un débat public
fondé sur des informations plus nombreuses et objectives, à la mise en place de
canaux de communication plus efficaces entre décideurs et grand public, à des
processus décisionnels politiques étayés sur davantage d’informations ainsi qu’à
une confiance et à une sensibilisation accrues aussi bien dans la communauté
propre que vis-à-vis de l’autre. Le projet appliquera tout un éventail d’instruments
de recherche et de conduite du dialogue afin d’encourager l’échange constructif
entre tous les groupes.

„Chypre 2015“ sera piloté ces 18 prochains mois par une équipe de Chypriotes
grecs et turcs adoptant une approche globale. Cette équipe est entièrement
composée de collaborateurs locaux, un mode opératoire permanent d’Interpeace
qui doit assurer que des solutions au conflit chypriote proviennent de Chypriotes
et ne soient pas parachutées de l’extérieur.

L’initiative de ce programme est le fait de l’ancien envoyé spécial de l’ONU pour
Chypre, Michel Møller, et du PNUD-ACT à Chypre. Entre-temps, une procédure de
consultation minutieuse a confirmé que l’approche d’Interpeace serait une plus-
value, aurait le potentiel de soulever des points restés en suspens dans ce con-
flit „gelé“ depuis plus de 45 ans et permettrait la réalisation d’avancées.

01.05.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut du fédéralisme prend part à la
constitution d’un Etat de droit palestinien
L’Institut du fédéralisme (IFF) de la faculté de droit de l’université de Fribourg a
apporté son savoir-faire dans le cadre de deux conférences internationales, et ce
afin d’assister les autorités palestiniennes dans le cadre de la constitution d’un
État de droit en Palestine.

Tandis que la première conférence organisée à Limassol (Chypre) du 25 au 27
janvier 2009 avait pour objet de discuter de la durée du mandat du président
Abbas dans la perspective de la constitution palestinienne, c’est la question de
savoir si la loi sur l’introduction d’un tribunal constitutionnel pouvait résister à
une analyse critique qui a été au centre de la deuxième, tenue au Caire du 11 au
12 mai.

Musawa avait organisé ces deux rencontres. Il s’agit d’une ONG épaulée par
l’UE et qui se conforme au principe d’un Etat fondé sur des institutions de droit.

A ces deux rencontres, l’IFF était représenté par Eva Maria Belser et Peter Hänni.
Chacun d’entre eux a rédigé une brève expertise sur les deux questions. Ces
écrits seront prochainement publiés sur la page web de l’IFF. 26.05.2009

mailto:peter.haenni@unifr.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=448&lang=1
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Exposé de Thomas

Greminger, chef de

la DP IV

DP IV: Sécurité humaine

DP IV: Economie et

droits de l’homme

Red Flag Guidelines
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Durban Review

Conference

Pour plus d’infos:

DFAE Mirko Giulietti

Conférence d’examen de Durban sur le racisme
Le document final de la Conférence d’examen de Durban en 2009, adopté par
consensus par 182 Etats, constitue un message sans équivoque en faveur de la
lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie. Il contient des
éléments que la Suisse juge importants. Il souligne le rôle de la Convention
contre l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et se concen-
tre sur les mesures de mise en œuvre des normes existantes. La liberté
d’expression, en favorisant la multiplicité des idées et des pensées, y est notam-
ment présentée comme un moyen essentiel de lutte contre les discriminations.
La nécessité de prendre des mesures afin de lutter efficacement contre la discri-
mination envers les femmes, les enfants et les formes multiples et aggravées de
discriminations, ainsi que le racisme à l’égard des immigrés, des requérants
d’asile et des réfugiés y sont également reconnues. Après de longues négocia-
tions, le texte ne fait plus mention des thèmes les plus controversés, tels que la
situation au Moyen-Orient et la „diffamation des religions“ comme limitation à
la liberté d’expression. Le document maintient une référence sur la mémoire de
l’Holocauste et souligne le rôle essentiel de la liberté d’expression, de la démo-
cratie, des réseaux d’information, de l’éducation aux droits humains et d’un
système judiciaire compétent, indépendant et impartial dans la lutte contre le
racisme.

La Conférence d’examen de Durban sur le racisme a eu lieu à Genève du 20 au
24 avril. La délégation Suisse était dirigée par la Conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. Dans son intervention elle a souligné le fait que le document con-
tient les principes importants pour la Suisse. La Cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a relevé que l’adoption par consensus du docu-
ment final est la preuve que les forces qui veulent que la communauté interna-
tionale lutte ensemble contre le racisme, la discrimination raciale et la xénopho-
bie ont prévalu. 24.04.2009

Conférence internationale sur le conflit et l’économie
Représenté par Thomas Greminger, responsable de la Division politique IV
(DP IV) Sécurité humaine et de son domaine Sécurité Humaine et Économie, le
Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE) a tenu deux conférences
sur le conflit et l’économie le 30 avril à Zurich. La manifestation publique „Red
Flags: Corporate Respect for Human Rights in High Risk Zones“ a été pilotée par
Fafo et International Alert, deux organisations qui ont conçu et publié dernière-
ment les „Red Flags Guidelines“. Ces lignes directrices sont liées à neuf activi-
tés devant déclencher la levée d’un „drapeau rouge“ au niveau des entreprises
concernées, les alertant de risques potentiels et d’une urgente nécessité d’agir.
Comme tous ces drapeaux rouges se fondent sur le droit international et des
précédents, ils sont légalement contraignants. Ils traduisent des standards mini-

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2009/Speech_Ambassador_Thomas_Greminger_Fafo_Event_2009-04-30.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2009/Speech_Ambassador_Thomas_Greminger_Fafo_Event_2009-04-30.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2009/Speech_Ambassador_Thomas_Greminger_Fafo_Event_2009-04-30.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.redflags.info/
mailto:mirko.giulietti@eda.admin.ch
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DP IV

DCAF

Cours de médiation

pour le DCAF

CIIAN

Peacemaker

ONU DDR

mums obligatoires pour toutes les entreprises oeuvrant dans des régions en
conflit. Outre les avantages indéniables qu’ils apportent aux entreprises rendues
attentives à leur devoir de respecter leurs engagements, ils devraient inciter
aussi les gouvernements à adopter une attitude dite proactive et à donner leur
appui à l’application du droit international.

Dirigée par le DFAE, la manifestation de l’après-midi a réuni un groupe d’experts
des questions du conflit et de l’économie issus de groupements de défense des
droits de l’homme, d’organisations internationales, d’universités et de gouver-
nements. La discussion devait montrer les récents développements dans le dé-
bat sur cette thématique et rappeler ce que l’on attend des gouvernements, des
entreprises et de la société civile. Les participants et participantes ont aussi
réfléchi aux défis du moment et aux mesures envisageables.

La nécessité d’une plus grande clarté relative aux nombreux instruments établis
et de directives transparentes pour les protagonistes a été une conclusion ma-
jeure du débat. Les entreprises n’ont pas seulement besoin de signaux d’alerte
tels que les Red Flags mais encore de lignes directrices explicites et réalisables
quant au comportement qu’elles doivent adopter dans des régions exposées à
des risques élevés („green flags“). Cette conclusion est très complémentaire
d’une nouvelle initiative de la DP IV et de son domaine Sécurité humaine et
économie ainsi que du travail de John Ruggie, conseiller spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour la question des entreprises et des droits de l’homme,
lesquels ont déjà aidé à rendre les droits humains plus compréhensibles et plus
facilement réalisables pour les entreprises. 30.04.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DFAE Daniela Kohler,

Trainee domaine Sécurité

humaine et économie

Fafo: The New Security

Programme

International Alert:

Economy and Peace

Sécurité et médiation: une formation pour le DCAF
La sécurité des personnes affectées par la guerre est un thème central des
processus de paix. Les efforts visant à limiter la violence commencent souvent
par de brèves interruptions des échanges de tirs et mènent ensuite, via des
accords de cessez-le-feu, la démobilisation des soldats et leur réintégration, à la
réforme de tous les systèmes de sécurité.

Initiative commune de swisspeace et du Centre de recherche sur la politique de
sécurité de l’EPF de Zurich, le Mediation Support Project a organisé avec la
Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
un séminaire sur la médiation et les composantes sécuritaires des pourparlers
de paix pour le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces
armées (DCAF). 22 experts et expertes du DCAF, qui tous avaient déjà pris part
à la mise en œuvre de traités de paix, se sont réunis dans cet objectif du 4 au 11
mai à Einsiedeln. Ils interviendront à l’avenir au titre d’experts pour les ques-
tions de sécurité au sein d’équipes internationales de médiation.

Le premier volet de la réunion a permis aux participants et participantes de
discuter des programmes de démobilisation, désarmement et réintégration (DDR)
en compagnie du chef du Groupe de soutien à la médiation de l’ONU, Kelvin

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.dcaf.ch/
http://www.peacemediation.ch/dcaf
http://www.peacemediation.ch/dcaf
http://www.ciian.org/
http://www.peacemaker.unlb.org
http://www.unddr.org/
mailto:daniela.kohler@eda.admin.ch
http://www.fafo.no/nsp/index.htm
http://www.fafo.no/nsp/index.htm
http://www.international-alert.org/peace_and_economy/index.php
http://www.international-alert.org/peace_and_economy/index.php


Berghof
Quel rôle les mouvements de résistance jouent-ils dans les conflits et les pro-
cessus de paix et de démocratisation? Le Berghof Report No 17 analyse les
processus décisionnels et les pratiques de mouvements de résistance et de
libération en transition de la guerre à la politique à l’appui de données compa-
ratives d’Afrique du Sud, de Colombie, du Népal, du Sri Lanka, d’Aceh et
d’Irlande du Nord. Version imprimée.

International Alert
International Alert a lancé une nouvelle série de publications sur le projet
„Strenghtening the Economic Dimensions of Peacebuilding“. Partant d’études
de cas (Ouganda, Népal, Colombie, Sri Lanka), cette série montre diverses
causes et conséquences économiques de conflits ainsi que les aspects écono-
miques de la promotion de la paix. Synthèse. 

International Alert estime que ce sont souvent les processus technocratiques
qui prennent le dessus sur les réflexions politiques dans l’aide au développe-
ment. Cette année, l’organisation se consacrera davantage à la sensibilisa-ti-
on de la communauté internationale aux conséquences de l’aide interna-
tionale dans des zones de combat afin que celle-ci soit aménagée avec plus
d’efficacité. Il s’agit aussi de minimiser les possibles conséquences négatives
des interventions. Contact: Chris Underwood. International Alert: Aid Effec-
tiveness.
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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

Ong, et d’un expert indépendant en sécurité, Jeremy Brickhill. Julian Hottinger,
expert en médiation du DFAE, et le lieutenant-général à la retraite Lazaro
Sumbeiywo, ancien chef des forces armées du Kenya et médiateur dans le pro-
cessus de paix Nord-Sud au Soudan, ont ensuite présenté des thèmes clés des
négociations de paix comme le „power-sharing“ ou le „wealth-sharing“. Ils ont
conclu en disant que la sécurité durable dépendait de façon prépondérante d’un
changement politique et social réussi.

Julian Hottinger et Benjamin Hoffman, président du Canadian International Insti-
tute for Applied Negotiations, ont finalement approfondi diverses techniques de
médiation et la conception du processus, montrant ainsi toute la complexité des
procédures de médiation. Se rendre compte qu’il n’y a pas de panacée n’est
qu’un premier pas vers une planification attentive aux exigences liées au con-
texte et aux parties. Tous les participants ont en outre fait l’expérience du côté
imprévisible des processus de médiation dans le cadre de plusieurs jeux de rôle.
Pour eux, il s’agit désormais d’apprendre à mettre l’acquis en œuvre dans des
situations de stress sur le terrain également. 11.05.2009
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Pour plus d’infos:

DFAE Murezi Michael

MSP Simon Mason

http://www.berghof-center.org/std_page.php?LANG=e&id=183&parent=10
mailto:order@berghof-center.org
http://www.international-alert.org/peace_and_economy/index22.php?t=3
http://www.international-alert.org/peace_and_economy/LEO_Ex_Sum.pdf
mailto:cunderwood@international-alert.org
http://www.international-alert.org/Aid_effectiveness/index.php
http://www.international-alert.org/Aid_effectiveness/index.php
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:murezi.michael@eda.admin.ch
mailto:mason@sipo.gess.ethz.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo Cette année, le KOFF propose une série de formations en cinq volets sur les
thèmes suivants: Reflecting on Peace Practice, Dealing with the Past in Post-
Conflict Societies, Do no Harm, Evaluating Peacebuilding Projects (parties 1 et
2). Pour le premier training KOFF au sujet de RPP le 11 et 12 juin, il y a encore
deux places à occuper. Inscription.

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, baptisée EITI (Extractive Industries Transparency Initiati-
ve), censée permettre d’instaurer davantage de transparence sur la question
de l’utilisation des ressources naturelles pour la population et les entreprises.
Inscription et informations.

Le 9 juin, après l’assemblée annuelle de l’association Palmyrah, l’église fran-
çaise de Berne accueillera de 20 h à 21 h 30 une manifestation sur le thème
„Alltagssituationen von Familien im Osten Sri Lankas“. Complété par une discus-
sion, l’exposé prévoit aussi une entrée en matière sur la situation politique
actuelle au Sri Lanka.

Conçue par Herbert C. Kelman, la méthode Interactive Problem-Solving (IPS)
est une approche visant à résoudre les conflits intercommunautaires et inter-
nationaux. L’atelier destiné à un public spécialisé intéressé sera conduit par
Herbert Kelman et Donna Hicks et se déroulera les 17 et 18 juillet à Berne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Collaborative Development Action (CDA)
Diana Chigas et Peter Woodrow, collaborateurs de CDA, ont récemment publié
une réponse à Simon Fischer et Lada Zimina dans „Peacebuilding at a Cross-
roads? Dilemmas and Paths for Another Generation“, Berghof Handbook
for Conflict Transformation – Dialogue Series No. 7.

Conciliation Resources
Un nouveau rapport de Conciliation Resources dissèque la fragile situation ac-
tuelle sur le plan de la sécurité dans les régions frontalières entre la République
démocratique du Congo (RDC) et le Sud-Soudan. „After Operation Lightning
Thunder: protecting communities and building peace“ analyse la récente inter-
vention militaire ratée de l’Ouganda, du Soudan et de la RDC et réclame des
mesures plus efficaces en vue d’assurer la sécurité de la population.

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
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.refbejuso.ch/agenda.html?load=2014&s=czowOiIiOw%3D%3D
http://www.iicp.ch/files/IPS%20description.pdf
http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=253&parent=5
http://www.c-r.org/our-work/uganda/documents/After_Operation_Lightning_Thunder_29April09_lores.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.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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Facing Global Environ-

mental Change. Environ-

mental, Human, Energy,

Food, Health and Water

Security Concepts (2009)

Tenu du 17 au 22 juillet, le deuxième Forum pour la sécurité humaine de
Caux – Initiatives et changement offre une plateforme d’échange pour toutes
les personnes qui s’engagent pour la paix et la sécurité humaine dans le
monde. De plus, du 9 au 15 août, la conférence     „Tools for Change“ de Caux
– Initiatives et changement propose une série de cours axés sur la promotion
de la paix. CAUX Agenda 2009.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications

Relever les défis lancés par les modifications
de l’environnement mondial
Changements climatiques, avancée des déserts, raréfaction de l’eau, croissance
démographique et urbanisation: tels sont les nouveaux risques pour la sécurité
de l’humanité au XXIe siècle. Mais ce ne sont pas seulement ces risques en tant
que tels qui constituent une menace mais encore le potentiel qu’ils recèlent
d’engendrer des conflits violents. Paru sous le titre „Facing Global Environmental
Change. Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Con-
cepts“, le volume 4 de la série de publications Hexagon intitulé „Human and
Environmental Security and Peace“ analyse ces défis et approfondit la question
de savoir comment la politique peut les relever. 132 auteurs de 49 pays ont
rédigé 100 articles au total au fil desquels ils exposent le débat mondial sur des
concepts de sécurité dans les domaines de l’environnement, de
l’approvisionnement énergétique, de l’alimentation, des revenus, de la santé,
de l’eau et des genres.

Les auteurs recommandent la mise sur pied d’un nouveau programme de re-
cherche pour traduire les connaissances réunies en actes concrets, passer d’une
politique réactive à une politique d’action et élargir la politique de paix aux
nouvelles pistes de la collaboration écologique.

Directeur suppléant de swisspeace, Heinz Krummenacher est co-auteur et co-
éditeur du volume en question qui, vu son ampleur et son coût d’achat relative-
ment élevé, s’adresse avant tout aux chercheurs, aux bibliothèques, aux insti-
tuts et aux organisations internationales. 13.05.2009

http://www.springer.com/environment/book/978-3-540-68487-9
http://www.springer.com/environment/book/978-3-540-68487-9
http://www.springer.com/environment/book/978-3-540-68487-9
http://www.caux.ch/de/2009#forum
http://www.caux.ch/sites/all/files/tools_2009_en.pdf
http://www.caux.ch/de/2009
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 Caritas: Resource

Kits for Peace Builders

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

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

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

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Christa Dold

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

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

KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les ONG
suisses suivantes:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA
• Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde •
Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung •
GSsA • Green Cross Suisse • Helvetas  • IICP • Initiatives et Changement •  Intercooperation • International Association for
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
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

Sur le Web
Outils de formation pour la promotion civile de la paix
Voilà quelques semaines, Caritas International a lancé une boîte à outils en ligne
destinée aux formateurs et formatrices oeuvrant dans le domaine de la promo-
tion civile de la paix. Ce kit offre une large palette d’informations de fond et de
conseils didactiques sur les trois priorités thématiques que sont les pourparlers
de paix, la non-violence ainsi que l’intégration et la prise en compte de la dimen-
sion des conflits.

Les différentes contributions sont interconnectées de telle manière qu’on puisse,
à partir des différents éléments, mettre des ateliers complets sur pied; mais la
page sert surtout à donner des idées pour concevoir des modules séparés. Plus
de vingt activités de groupe différentes sont proposées, par exemple sur le thè-
me de la non-violence. On trouvera également des astuces méthodologiques
visant à transmettre le Do no Harm Framework ainsi qu’un manuel complet de
formation sur l’analyse des conflits. Rédigés par des acteurs et actrices de ter-
rain et des universitaires, les articles sont accessibles à tous. Les formateurs
peuvent y puiser des idées mais ces contributions servent aussi de guide pour
les personnes désireuses d’étudier et avides de nouvelles connaissances.

20.05.2009

http://peacebuilding.caritas.org/index.php/Home
http://peacebuilding.caritas.org/index.php/Home
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

