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promotion de la paix
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sur la sensibilité au

conflit
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KOFF Cordula Reimann

Le KOFF prodigue ses conseils à Cercapaz en Colombie
Au début juillet, en collaboration avec l’entreprise de conseil Organization Deve-
lopment Culture & Politics (odcp consult) et sur mandat de la coopération alle-
mande pour le développement (GTZ), Cordula Reimann du KOFF a tenu un ate-
lier et des consultations individuelles en Colombie. Les genres et la promotion de
la paix ainsi que les débats actuels autour de la promotion de la paix en Colom-
bie ont notamment tenu la vedette dans ces rencontres. L’atelier s’est adressé
pour l’essentiel à des collaboratrices, multiplicateurs et formatrices du program-
me „Cercapaz“ financé par la GTZ. Les priorités thématiques ont en l’occurrence
été l’application de divers concepts et instruments analytiques de la prise en
compte des conflits et de la promotion de la paix, les leçons à retenir au cœur
des tensions engendrées par des structures patriarcales violentes ainsi que les
possibilités de changement social et d’instauration d’une égalité entre les sexes.

07.07.2009

Décennie de l’inclusion

des Roms 2005 – 2015

Fondation Village

d’enfants Pestalozzi

en Macédoine

Pages web du KOFF

sur l’Europe du sud-est

Pour plus d’infos:

KOFF Christian Gebhart

Europe du sud-est: activités sensibles
aux genres avec les Roms
Les dilemmes occasionnés par la double discrimination des femmes roms –
d’abord en tant que membres d’une minorité ethnique et ensuite en raison de
leur sexe – ont incité le KOFF à tenir une table ronde sur l’Europe du sud-est en
date du 3 juillet. Le thème vedette y a été celui de l’identité culturelle et des
genres dans la communauté rom de Macédoine. Azbija Memedova, coordinatri-
ce nationale de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi et directrice du Roma
Center Skopje, a présenté les expériences qu’elle a réunies et fait part de ses
appréciations. Le manque de représentation officielle des Roms, le peu de res-
sources financières dont sont dotées les ONG roms et la mise en application
hésitante des engagements contractés par le gouvernement dans le cadre de la
décennie de l’inclusion des Roms 2005 - 2015 contribuent dans une large mesu-
re aux piètres conditions sociales dont souffrent durablement les Roms et les
femmes en particulier. Memedova a recommandé aux protagonistes de créer
des espaces pour la responsabilisation individuelle plutôt que d’attaquer directe-
ment des systèmes de valeurs patriarcaux traditionnels. Selon elle, il importerait
de réduire les dépendances vis-à-vis des ONG en élaborant des programmes
avec les Roms et non pas pour eux. Il faudrait en outre mener une réflexion sur
la différence entre une culture rom et une culture de la pauvreté. Une approche
centrée sur les droits humains serait de plus cruciale pour ne pas renforcer les
préjugés établis. Ainsi „formation pour Roms“ signale un problème des Roms et
non pas un problème du système éducatif. Lors de la partie de la réunion réser-
vée aux débats, les participants et participantes ont échangé leurs expériences
en se montrant critiques envers eux-mêmes, en particulier s’agissant de
l’identification de partenaires locaux dans un contexte très difficile. 03.07.2009
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http://www.romadecade.org/
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Pages électroniques

du KOFF sur Israël

et la Palestine

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx
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Pages web du KOFF

sur la sensibilité au

conflit

Intercooperation:

Pakistan Livelihood

Programme

DDC: Pakistan

La règle dite de

„Chatham House Rule“

a été appliquée à cette

table ronde, ce qui fait

qu’aucune indication

n’est donnée sur les

organisations ou les

orateurs spécifiques.

Gestion des programmes sensible aux conflits au Pakistan
Le district de Swat de la Province de la Frontière du Nord-Ouest du Pakistan a vu
des conflits violents entre les troupes gouvernementales et des groupes de ta-
libans. Les districts voisins sont également dévastés par la guerre. Actes de
violence, enlèvements et attentats à la bombe ont poussé 2,6 millions de per-
sonnes à quitter leurs maisons. Dans ce contexte extrêmement tendu, la gestion
des programmes sensible aux conflits s’avère cruciale pour les acteurs de la
coopération au développement s’ils entendent répondre aux besoins de la popu-
lation et de leurs propres collaborateurs et collaboratrices.

Sur cette toile de fond, le KOFF a invité à prendre part à un débat en juillet, à
Berne, sur les enjeux d’une gestion de programmes sensible aux conflits à
l’exemple du programme „Livelihood“ d’Intercooperation dans la Province de la
Frontière du Nord-Ouest du Pakistan financé par la Direction du développement
et de la coopération. Arjumand Nizami et Pierre-Yves Suter de l’équipe
d’Intercooperation au Pakistan ont détaillé l’influence que la situation précaire
en termes de sécurité exerçait sur les activités quotidiennes et montré comment
ils intégraient les facteurs de conflit dans la planification et la mise en œuvre de
programme – et s’adaptaient continuellement aux circonstances en rapide mu-
tation. En dépit d’une analyse permanente du conflit, l’évaluation de l’influence
des activités propres sur le contexte demeure un défi permanent. La collabora-
tion centrale avec les partenaires locaux est également plus difficile que dans
des régions en paix vu que, outre un choix des partenaires tenant compte des
conflits, leur sécurité joue aussi un rôle prépondérant. 07.07.2009

Collaboration des médias, de la diplomatie et des
organisations humanitaires dans des zones de conflit
La table ronde du KOFF sur Israël et la Palestine s’est intéressée de près à la
collaboration entre les médias, la diplomatie et les organisations internationales
pendant et après la récente escalade de la violence à Gaza. Un journaliste au
bénéfice d’une expérience de plusieurs années sur place a relaté les enjeux de
la couverture médiatique des thèmes d’actualité et de la collaboration avec des
acteurs humanitaires ou diplomatiques. Pendant les opérations militaires, la guerre
israélienne de l’information aurait pris des proportions telles que tous les prota-
gonistes externes auraient dû avoir intérêt à une collaboration plus étroite pour
la contrecarrer.

A l’appui d’exemples concrets tirés de la couverture des événements effectuée
par des médias suisses, les participants et participantes ont discuté de la maniè-
re de porter davantage à la connaissance du public les préoccupations de l’aide
humanitaire, de la diplomatie et du droit international humanitaire. L’affirmation
provocatrice selon laquelle le message des acteurs diplomatiques et humani-
taires suisses se distinguait par son absence – à la différence du CICR notam-
ment – a donné lieu à une discussion animée. Le débat a porté sur les questions

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
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Pour plus d’infos:

KOFF Roland Dittli

Formation en bonne gouvernance et
en médiation pour cadres afghans
Dans le cadre d’un projet visant à doter des décideurs afghans de compétences
supplémentaires, le Mediation Support Project MSP (swisspeace / CSS EPFZ) a
pris part au développement d’un plan d’études transmettant un savoir en bonne
gouvernance et en médiation. Un premier cours de deux semaines s’est tenu au
début juillet à Berlin. Afin de faciliter une culture décisionnelle horizontale et
participative, le projet forme aux méthodes de la gestion de conflit et à l’instauration
de structures transparentes et son public cible est composé de décideurs politi-
ques et d’acteurs de la société civile qui se côtoient et sont traités sur un pied
d’égalité. Cette initiative est financée par le Ministère allemand des affaires
étrangères et menée par la Humboldt-Viadrina School of Governance en collabo-
ration avec l’Institut de gestion des conflits de l’Université Europa Viadrina de
Francfort. 07.07.2009
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Université Europa

Viadrina

Humboldt-Viadrina

School of Governance

Communiqué de presse

Pour plus d’infos:

swisspeace / MSP

Matthias Siegfried

suivantes: qui a la tâche d’informer l’opinion publique de la politique de blocus
israélienne entravant jusqu’ici la reconstruction à Gaza? Comment „emballer“
de telles informations pour que les médias puissent en faire part? A quels prépa-
ratifs des organisations devraient-elles procéder afin de pouvoir communiquer
plus efficacement en cas de crise similaire? Pour conclure, les quelque 20 partici-
pants ont analysé les difficultés à maîtriser au sein de chaque organisation pour
qu’une collaboration plus lucide et plus cohérente puisse s’établir entre médias
suisses, services gouvernementaux et organisations d’entraide. 09.07.2009

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/forschung/institut/institut_ikm/index.html
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/forschung/institut/institut_ikm/index.html
http://www.governance-school.de
http://www.governance-school.de
http://www.governance-school.de/service/presse/pressemitteilungen/pm-afghanistan/
mailto:siegfriedm@un.org
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Rapport du secrétaire

général de l’ONU sur

la résolution 1820

Résolution 1820

Résolution 1325

Présentation de

l’UNIFEM sur la

RCSNU 1820

Communiqué de Presse:

Preventing Wartime

Rape from Becoming

a Peacetime Reality

UN-Action against

Sexual Violence in

Conflict

Recommandations

pour des processus de

médiation

Soldiers Who Rape,

Commanders Who

Condone (HRW 2009)

Pages web du KOFF sur

les genres et la promo-

tion de la paix

Point fort

Premier anniversaire de la résolution 1820 de l’ONU:
entre rhétorique et réalité politique
De l’ex-Yougoslavie au Timor oriental, la violence sexuelle a été utili-
sée comme arme de guerre dans d’innombrables conflits – et continue
de l’être. Dans le contexte de la guerre, elle est toujours aussi l’expression
d’une démonstration de force magnifiant la virilité. Voilà un an, le
Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 1820 et y a désigné
la violence sexuelle perpétrée dans des contextes guerriers comme étant
un danger pour „la paix dans le monde et la sécurité internationale“.
Le présent article met en parallèle les résolutions 1820 et 1325 et don-
ne un aperçu des stratégies de mise en oeuvre de la résolution 1820,
telles que l’ONU les a formulées.

„Cet organe reconnaît le problème de sécurité que la violence sexuelle consti-
tue dans des zones de conflit. Nous confirmons que la violence sexuelle porte
un préjudice grave non seulement à la santé et à la sécurité des femmes mais
également à la stabilité économique et sociale de leurs peuples“, a lancé
Condoleezza Rice le 19 juin 2008 devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Peu
après, celui-ci adoptait la résolution 1820. Pour la première fois dans l’histoire
des Nations Unies, sa plus haute instance condamnait l’utilisation de la violence
sexuelle comme tactique de guerre et déclarait que le viol et d’autres formes de
violence sexuelle constituaient un crime de guerre, un crime contre l’humanité
voire pouvaient réunir les faits constitutifs d’un génocide. Une année plus tard,
le Secrétaire général de l’ONU soulignait dans son rapport au Conseil de sécurité
l’importance de pourparlers de paix comme jalons pour stopper le cycle de la
violence sexuelle et de l’impunité et empêcher que les viols, comme tactique de
guerre, ne deviennent une réalité dans les contextes post-conflits.

Rhétorique: des exigences et des instruments clairs

Comme la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU datant de 2000, la
résolution 1820 s’intitule „Femmes, paix et sécurité“ mais se centre sur la vio-
lence de guerre sexualisée. Tandis que la résolution 1325 exige, sans autre pré-
cision, la seule intégration renforcée de femmes dans tous les forums de gestion
des conflits et d’établissement de la paix, la résolution 1820 réclame le concours
à égalité de droits des hommes et des femmes. Par rapport à la résolution 1325,
la résolution 1820 met l’accent sur la lutte contre l’impunité de la violence sexu-
elle: la résolution 1820 exige par exemple que les actes de violence sexuelle
soient exclus des dispositions d’amnistie des traités de paix et exhorte tous les
Etats membres de l’ONU à poursuivre les responsables devant les tribunaux.
D’autres revendications cruciales concernent la formation et la surveillance de
forces de sécurité, la confirmation de la politique de tolérance zéro dans les
interventions de préservation de la paix de l’ONU et le renforcement de la coor-
dination entre les divers organes de l’ONU et organisations de la société civile.
Le texte de la résolution lui-même est rédigé dans un langage concis et ne

http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep09.htm
http://www.womenwarpeace.org/webfm_send/1657
http://www.womenwarpeace.org/webfm_send/1657
http://www.womenwarpeace.org/webfm_send/1657
http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=894
http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=894
http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=894
http://www.stoprapenow.org/index.html
http://www.stoprapenow.org/index.html
http://www.stoprapenow.org/index.html
http://www.unifem.org/attachments/events/preliminary_recommendations_for_mediation_processes.pdf
http://www.unifem.org/attachments/events/preliminary_recommendations_for_mediation_processes.pdf
http://www.unifem.org/attachments/events/preliminary_recommendations_for_mediation_processes.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709webwcover.pdf
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
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renvoie pas seulement explicitement au Statut de Rome, le fondement de la Cour
pénale internationale, mais encore à la possibilité de prendre des sanctions spé-
cifiques par pays. Tandis que la résolution 1325 ne précise ni critères ni instru-
ments, la résolution 1820 se prononce clairement en faveur d’un système de
suivi et réclame un relevé sérieux de données sur la violence sexuelle.

La réalité: pas d’améliorations visibles

Impossible de comprendre la genèse de la résolution 1820 indépendamment du
contexte de conflit de la Région des Grands Lacs. Cette dernière décennie, les
chiffres, la systématique et la brutalité d’actes de violence sexuelle y ont pris des
dimensions inimaginables, comme le confirme l’UNIFEM (Fonds des Nations Unies
pour la femme). L’immobilisme de la communauté internationale face aux preuves
toujours plus nombreuses de l’ampleur des actes épouvantables commis consti-
tue un des arrière-plans ayant favorisé l’adoption de la résolution 1820. Mais,
une année plus tard, la situation ne s’est pas améliorée dans la République
démocratique du Congo. Les récents rapports de l’organisation Human Rights
Watch (HRW) font vraiment craindre une recrudescence plutôt qu’une réduction
du nombre des viols commis depuis le début de l’année. Dans de nombreux
centres de santé, les victimes de viols auraient en janvier au plus triplé depuis le
début des opérations militaires au Kivu.

Ce fait souligne notamment le défi consistant à appliquer les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU dans des contextes de violence locaux et des plus
complexes. La volonté politique nécessaire de toute urgence, mais déficiente, a
aussi été une des raisons décisives expliquant justement pourquoi la RDC n’a
pas appliqué la résolution 1820, à l’instar de la 1325: L’accord de paix de mars
2009 entre le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) et le gouverne-
ment a été conclu sans la participation de femmes et prévoit une clause d’amnistie
relativement clémente pour les auteurs d’actes de violence spécifiques des
genres.

Perspectives

Une année après l’adoption de la résolution 1820, Ban Ki Moon estime dans son
rapport que l’impunité est le problème crucial dans la lutte contre la violence
sexuelle. De plus, omettre de faire figurer en bonne place ce thème dans les
négociations de paix serait en rapport direct avec les importants taux de viols
commis par d’anciens combattants et civils une fois que les armes se sont tues.
Le rapport ajoute que les phases de négociation seraient le bon moment de
définir des mesures juridiques contre la violence sexuelle et en faveur
d’indemnisations. Il faudrait garantir notamment que les négociations d’accords
de cessez-le-feu traitent déjà explicitement la violence sexuelle, que celle-ci re-
vête le même degré de priorité que d’autres crimes internationaux proscrits et
que les traités de paix prévoient des ressources financières pour l’indemnisation,
le traitement et la réintégration des victimes. L’ONU met sur pied un centre de
compétence sur la violence sexuelle compilant des informations sur les bonnes
pratiques et préparant des instructions pour les délégués d’organisations interna-
tionales et les spécialistes de la médiation et de la promotion de la paix chargés
de l’application des résolutions 1325 et 1820.
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Pour plus d’infos:

KOFF Rahel Fischer

KOFF Cordula Reimann

Green Cross Suisse

Programme „Eau“

Nouvelles d’ONG suisse

Pour conclure, on peut relever que la résolution 1820 précise la résolution 1325
sous l’angle de la violence sexuelle et qu’elle formule plus concrètement et
plus clairement bon nombre d’exigences politiques. Le centrage exclusif sur la
violence sexuelle est sans précédent dans l’histoire de l’ONU. Le fait que les
„mythes“ au moyen desquels on minimise voire excuse les actes de violence
sexuelle au nom de rituels masculins, soient appelés tels, lance un débat politique
depuis longtemps en souffrance sur les causes de la violence sexualisée et la
lutte contre celle-ci dans le contexte des conflits violents et hors de ce contexte.
Il y a lieu de considérer d’un oeil critique la mesure dans laquelle les exigences
de la résolution 1820 sont effectivement mises en application sur la toile de
fond de la politique nationale gouvernementale de puissance au sein du système
de l’ONU et de la fixation de priorités dans la politique internationale de sécurité.

20.07.2009

Gestion de l’eau tenant compte
des besoins au Proche-Orient
Avec son programme Eau à l’enseigne de „Water for Life and Peace“, Green
Cross Suisse réduit la menace que représentent les sites contaminés, se mobili-
se en faveur de l’accès à l’eau salubre et empêche, moyennant des projets de
médiation, des conflits provoqués par la raréfaction de l’eau.

Le Proche-Orient est une zone où les ressources en eau sont rares et du même
coup toujours plus utilisées. L’accès à l’eau est l’un des motifs importants de
conflits entre les Israéliens et les Palestiniens. C’est pourquoi Green Cross et le
Ministère français des affaires étrangères appuient la réalisation d’une étude sur
l’eau, étude qui a démarré en 2007.

La répartition équitable de l’eau est un aspect prépondérant des relations inter-
Etats. La quantité d’eau disponible est traditionnellement captée puis répartie
conjointement, en fonction de principes convenus. L’élaboration de tels principes
de répartition s’est toutefois toujours avérée problématique. Aussi la clef de la
résolution de conflits régionaux pour l’eau réside-t-elle dans une gestion de l’eau
tenant compte des besoins. L’étude menée à l’heure actuelle est l’occasion de
répertorier pour la première fois les besoins en eau des populations israéliennes
et palestiniennes dans la région – subdivisés en besoins de base humains et
écologiques, ainsi qu’en besoins dépassant ces aspects. Elle comprend de sur-
croît des propositions sur la manière de mieux utiliser cette précieuse denrée
tant du côté palestinien que du côté israélien.

Dans l’étude en question toujours, les experts israéliens et palestiniens sont
convenus d’une définition du besoin de base pour l’hygiène et le développe-
ment social et économique afin d’assurer une qualité de vie suffisante. Après la
satisfaction de ces besoins humains de base, l’approvisionnement en eau ser-
vant à garder des niveaux minimums dans les fleuves et rivières doit avoir la
priorité afin d’éviter la destruction des écosystèmes.

Pour plus d’infos:

Green Cross Suisse

Stephan Robinson

mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.greencross.ch
http://www.greencross.ch/de/projekte/wasser/
mailto:stephan.robinson@greencross.ch
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Pour plus d’infos:

APRED Christophe Barbey

Programme

de la conférence

APRED

Graines de Paix

Pôle paix de la FAGE

(Fédération Associative

Genevoise)

Collectif pour la paix

et la non-violence

Femmes de Paix

Autour du Monde

Cette définition crée une base pour une solution durable des conflits. Partant de
là, quatre scénarios de développement différents ont été étudiés et des recom-
mandations formulées pour éviter un futur manque d’eau. 24.08.2009

La place de la paix dans la future constitution genevoise
Parmi les documents les plus forts de notre temps se trouvent les constitutions.
Elles fondent le droit, expriment nos valeurs et la façon dont elles doivent être
mises en œuvre. La paix y est souvent présente, mais pas de façon assez con-
crète. Pourtant les possibilités existent.

Plusieurs organisations ont fait appel à l’APRED pour faire avec elles des propo-
sitions à la constituante genevoise et pour faire connaître auprès du public
l’importance des textes constitutionnels et de la place que la paix peut y tenir.

APRED, Graines de Paix, Pôle paix de la FAGE (Fédération Associative Genevoi-
se) et le Collectif pour la paix et la non-violence souhaitent que la paix soit un
droit de l’homme et c’est une façon de la faire progresser que d’exiger des États
qu’ils rendent rapport de leur progrès en faveur de la paix. Selon eux, l’État doit
faire prévaloir la paix et la justice dans ses activités et soutenir la prévention des
conflits, entre autres en limitant par son exemple l’usage de la force. Il doit faire
de l’éducation à la paix, promouvoir le service citoyen et soutenir les efforts
internationaux en faveur de la paix. Telles sont en substance les propositions
faites à l’assemblée constituante et les thèmes qui seront débattus avec le
public le 21 septembre. De nombreux constituants dont Christiane Perregaux,
co-présidente de l’Assemblée, des spécialistes des droits humains, de la police,
de l’éducation et des sciences de la paix (dont Johan Galtung) ont accepté de
participer le 21 septembre à un grand débat public sur la place de la paix dans la
future constitution genevoise. 20.08.2009

Femmes de Paix Autour du Monde
lance un nouveau programme d’appui
Les femmes initiatrices de paix du réseau de l’organisation faîtière Femmes de
Paix Autour du Monde (PWAG) prennent une part active dans des processus de
paix par des interventions, des médiations et des consultations – et en formu-
lant des pistes de résolution des conflits. Pour épauler ces femmes de paix, dans
des situations de crise surtout, PWAG a lancé un programme sur trois ans (2009-
2012) intitulé „Redefining Peace – Women Lead the Way“. „Women’s Advocacy
for Peace & Justice“ et „Ecological Security & Environmental Justice“ sont les
deux priorités thématiques choisies.

La priorité de la sécurité écologique et de la justice environnementale tient compte
du fait que la répartition de ressources naturelles est un facteur responsable de
nombre de conflits violents et que les femmes en sont particulièrement

mailto:Christophe.Barbey@apred.ch
http://www.graines-de-paix.org/fr/content/download/8816/103067/file/Soir%C3%A9e%20Consitution%20et%20paix%2021-9-09-Programme%20et%20orateurs%20au%2012.8.09.pdf
http://www.graines-de-paix.org/fr/content/download/8816/103067/file/Soir%C3%A9e%20Consitution%20et%20paix%2021-9-09-Programme%20et%20orateurs%20au%2012.8.09.pdf
http://www.demilitarisation.org/
http://www.graines-de-paix.org
http://www.constitutiongenevoise.ch/spip.php?article26
http://www.constitutiongenevoise.ch/spip.php?article26
http://www.constitutiongenevoise.ch/spip.php?article26
http://www.paix-nonviolence.ch
http://www.paix-nonviolence.ch
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
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Pour plus d’infos:

CAUX-Initiatives et

Changement Philipp Thüler 

Pour plus d’infos:

Femmes de Paix

Autour du Monde

Maren Haartje

Conférences internatio-

nales de Caux 2009

Podcasts de discours

choisis

Textes de discours

choisis

Forum de Caux pour

la sécurité humaine

touchées. PWAG entend se mobiliser activement dans ce domaine et s’appuie
pour ce faire sur les expériences réunies par les Femmes de Paix dans la gestion
des ressources et sur les connaissances des effets spécifiques des genres des
conflits environnementaux.

Un groupe international de 40 expertes et experts, s’est réuni en juin 2009 à
Taïwan et en Chine dans le cadre de ce projet. La thématique écologique est
d’une actualité particulièrement brûlante dans cette région en raison du lessiva-
ge des sols et de la pollution des eaux et de l’air. L’objectif de ce voyage a été,
à côté des rencontres de travail, de lancer un pont entre la science et la pratique.
PWAG était de surcroît co-responsable de la conférence internationale „Alterna-
tive Development on Connecting Ecology and Economics“ tenue à l’université
nationale Cheng Kung à Taiwan. Elle s’est prolongée par l’atelier „Alter-Globali-
zation Interactive“ de la Fondation Hao Ran prévoyant un programme de trois
jours sur le terrain. Dans la foulée, des femmes initiatrices de paix de Chine, des
Etats-Unis, du Mexique, du Soudan et d’Espagne ont visité deux semaines du-
rant divers projets environnementaux de Femmes de Paix dans le nord-ouest de
la Chine. 18.08.2009

Forum de Caux pour la sécurité humaine
Le 2e Forum de Caux pour la sécurité humaine a eu lieu du 17 au 22 juillet à
Caux, au-dessus de Montreux. Il composait un volet des conférences internatio-
nales de Caux 2009 organisées conjointement par „CAUX-Initiatives et Change-
ment“ et „Initiatives du changement international“. L’ambition du forum était
de mettre en lumière le thème de la sécurité humaine dans une perspective
globale. Chaque jour était consacré à un des thèmes qui avaient été précédem-
ment identifiés comme constituant des menaces majeures pour la sécurité hu-
maine, à savoir la crise économique mondiale, les changements climatiques, la
bonne gouvernance et le dialogue interculturel.

Près de 300 personnes de quelque 50 pays, actives dans des secteurs divers et
à différents niveaux, ont pris part cinq jours durant à des panels de spécialistes
et à des groupes de travail, ont noué des contacts et échangé sur leurs diverses
perspectives.

Le forum a été inauguré par Thomas Greminger, chef de la Division politique IV
du Département fédéral des affaires étrangères, laquelle avait financé la rencon-
tre. Son Altesse Royale le prince El Hassan bin Talal de Jordanie a ensuite tenu
un discours de fond lors duquel il a notamment réclamé un nouveau genre de
collaboration, plus équilibré, entre l’Occident et le monde islamique.

Des groupes de travail régionaux se sont par ailleurs régulièrement réunis: des
délégations d’Inde et du Pakistan ont eu des entretiens quotidiens sur l’amélioration
des relations entre les deux pays par exemple. Un autre groupe régional était
composé d’Israéliens et de Palestiniens.

Le prochain Forum de Caux pour la sécurité humaine se tiendra au début du mois
de juillet 2010. 14.08.2009

mailto:philipp.thueler@caux.ch
mailto:maren.haartje@1000peacewomen.org
http://www.caux.ch/2009
http://www.caux.ch/2009
http://www.caux.ch/2009-podcasts
http://www.caux.ch/2009-podcasts
http://www.caux.ch/2009-speeches
http://www.caux.ch/2009-speeches
http://www.cauxforum.net
http://www.cauxforum.net
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Pour plus d’infos:

DP IV Carol Mottet

DP IV: Paix et sécurité

CEDEAO

Union africaine

Ecole de Maintien

de la Paix Alioune

Blondin Bey
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Processus de Kimberley

Défis actuels dans le

processus de Kimberley

et départ de Ian Smillie

Conférence Interna-

tionale sur la Région

des Grands Lacs

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Renforcement des composantes civiles
des opérations africaines de soutien à la paix
Dans le cadre de ses efforts de promotion de la paix en Afrique de l’Ouest et
centrale, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a développé depuis 2007 le concept d’un soutien au renforce-
ment des capacités des opérateurs de paix africains, ciblé sur les composantes
civiles des opérations de soutien à la paix (OSP) – un domaine où existe une
forte demande et où l’expertise développée par la Suisse dans le domaine de la
sécurité humaine représente une valeur ajoutée certaine.

La Suisse a ainsi amorcé une collaboration active avec l’Ecole de Maintien de la
Paix Alioune Blondin Beye à Bamako (EMP), qui a permis la tenue pour la deu-
xième fois au mois de juin dernier d’un cours africain sur la consolidation de la
paix, destiné à un groupe de 25 experts civils et militaires, susceptibles d’être
déployés ultérieurement dans le cadre d’OSP africaines. Le cours a été conduit
en collaboration avec le Centre de politique de sécurité de Genève. En outre, le
DFAE soutient l’EMP par la mise à disposition, depuis mai 2009, d’un tout pre-
mier instructeur civil, chargé de développer l’offre de prestations de l’Ecole pour
la préparation des composantes civiles des OSP.

A travers son soutien à l’EMP, qui travaille au profit de la Force Africaine en
Attente et des trois composantes qui la caractérisent – militaire, police et
civile –, la Suisse contribue ainsi au renforcement de l’architecture africaine des
OSP, dans l’optique d’une intégration effective du civil et du militaire.

C’est dans le même effort que le DFAE a amorcé une collaboration avec la
Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans ce
même domaine, et qu’elle travaille enfin à voir se consolider les synergies et les
complémentarités au niveau africain, entre les centres de compétences tels que
l’EMP, les organisations régionales telles que la CEDEAO, et l’Union africaine.

20.07.2009

Réglementation de l’exploitation
des ressources naturelles: défis actuels
A la fin juillet, Ian Smillie a quitté son poste au sein du Partenariat Afrique
Canada (PAC), un partenaire de projet du Desk Sécurité humaine et économie de
la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Smillie s’est du même coup retiré du processus de Kimberley (PK) qu’il a large-
ment contribué à concevoir.

Selon lui, il est à craindre que l’efficacité du KP – un système de certification
visant à remédier au commerce des diamants du sang – ne soit compromise.
Il ne croit plus que la pression exercée par le groupe dans le PK apporte encore
des résultats. Pour lui, les gouvernements ne feraient que feindre qu’il fonction-
ne.

mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec.html
http://www.africa-union.org/root/ua/index/index.htm
http://www.empbamako.org/
http://www.empbamako.org/
http://www.empbamako.org/
http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.pacweb.org/index-e.php
http://www.pacweb.org/index-e.php
http://www.pacweb.org/index-e.php
http://www.icglr.org/
http://www.icglr.org/
http://www.icglr.org/
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Pour plus d’infos:

DP IV Sécurité

humaine et économie

Nils Rosemann

Pour plus d’infos:

DP IV Roland Salvisberg

DP IV

Le Desk Sécurité humaine et économie regrette la décision personnelle de Smil-
lie mais se voit confirmé dans sa collaboration avec le PAC. Parce que la critique
était justement connue, des projets intégrant des normes de droits de la person-
ne, à côté des mécanismes de sanction du PK, ont été développés. Selon cette
approche, seule une société civile locale bien instruite est à même de provoquer
des changements dans les déficits nationaux du PK. Les objectifs sont un meil-
leur suivi, une extension du champ d’application à des normes de droits de la
personne et la collaboration avec l’industrie de transformation des diamants.

Les leçons à tirer revêtent une importance particulière dans l’optique d’une initi-
ative ambitieuse des Etats africains de la Conférence internationale sur la Régi-
on des Grands Lacs (ICGLR). Ces derniers aspirent à contrôler l’exploitation de
leurs ressources naturelles et à mettre un système de certification en place. On
s’efforce de faire concrètement avancer l’initiative depuis la rencontre d’experts
tenue en avril 2009. Pour élaborer et mettre en oeuvre un tel système, l’ICGLR
doit toutefois pouvoir compter sur le soutien international et la coopération avec
le secteur privé. Au PK, le Desk du DFAE apportera son expérience des projets.
Avec le secteur privé, l’élaboration d’un système de certification régional est
soutenue au niveau de projet, et ce en intégrant des normes internationales
dans le domaine du travail, de l’environnement et des droits de l’homme.

21.07.2009

Des combattants s’engagent en politique:
transformation d’anciens combattants à Aceh
Depuis 2005, le gouvernement suisse soutient activement le processus de paix
à Aceh et la mise en oeuvre du protocole d’entente (Memorandum of Understan-
ding, MoU) signé en août 2005 à Helsinki, lequel a mis fin au conflit de trente ans
entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour un Aceh libre (GAM).

Avec la Fondation Friedrich-Ebert (FES), la Division politique IV (DP IV) du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) a pu apporter une contribution
majeure à la transformation du conflit à Aceh. Près de 700 anciens combattants
du GAM ont jusqu’ici suivi les degrés multiples de l’école pour la démocratie et
la paix à Aceh (SPDA). Ces personnes ont reçu un enseignement en réflexion
politique et pu acquérir des connaissances sur le fonctionnement des systèmes
démocratiques, la gestion des partis et la teneur et les défis du MoU. Les élèves
sont parvenus de cette manière à exercer une influence sur les problèmes soci-
aux et politiques au niveau de la commune et du district. Nombre d’entre eux
sont devenus des éléments actifs dans divers nouveaux partis – les partis lo-
caux sont une nouveauté en Indonésie – et se sont portés candidats et candida-
tes aux élections parlementaires au niveau de la commune, du district ou de la
province. Un nombre considérable a été élu au printemps.

L’école de démocratie se concentre désormais davantage sur l’appui institution-
nel en préparant une grande partie des nouveaux parlementaires élus à Aceh
aux nouvelles tâches qui les attendent dans le législatif. 24.08.2009

mailto:nils.rosemann@eda.admin.ch
mailto:roland.salvisberg@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html
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 InfoInfoInfoInfoInfo International Alert
En prévision des élections de 2010 aux Philippines, le groupe „Advocates for
a Peace Convenant“ co-initié par International Alert a rédigé un document de
base sur un consensus dépassant les clivages des partis sur la priorité à don-
ner à la promotion non militaire de la paix. De nombreuses personnalités des
milieux politiques et religieux et de la société civile ont signé ce document.

Conciliation Resources
Dans le cadre du projet „Accord“ sur le processus de paix somalien, Concili-
ation Resources (CR) a publié la synthèse     d’un atelier tenu récemment. Le
rapport examine le processus de paix mené au plan international et les activi-
tés de réconciliation déployées au niveau du terrain, sans oublier la question
de la gestion de Mogadiscio, le cadre juridique et les pistes conduisant au
maintien de la paix.

„Out of the margins“, une nouvelle étude de CR et de ses partenaires en
Géorgie, met en lumière les expériences et les leçons à tirer d’un projet sur
deux ans donnant du poids politique aux déplacés internes.

Collaborative Development Action
Le dernier numéro de la Newsletter relate l’élaboration de nouveaux modules
de formation du projet dit Corporate Engagement au sein de CDA. Pour
s’abonner à la newsletter.

Akademie für Konflikttransformation
L’académie allemande pour la transformation des conflits du Forum du service
civil de paix propose de nombreuses formations dont une se tiendra du 7 au
9 septembre, sur les genres dans le conflict et la transformation du conflict.
Cordula Reimann (swisspeace) en assumera la responsabilité.

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

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

http://www.international-alert.org/press/archive.php?id=303
http://www.c-r.org/our-work/accord/somalia/index.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/somalia/events.php 
http://cda.cmail1.com/t/y/l/kylyw/hliiyknk/t
http://cda.cmail1.com/t/y/l/kylyw/hliiyknk/t
mailto:eschechter@cdainc.com
http://www.forumzfd-akademie.de/files/va_media/nid2163.media_filename.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/1572
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/
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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 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+2).

La conférence annuelle 2009 de swisspeace sur le sujet „Rebels with a cau-
se? Understanding and dealing with non-state armed groups during and after
violent conflicts“ aura lieu le 3 Novembre à Berne.

„Processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire: enjeux et perspectives“: tel est
le titre d’une manifestation organisée par swisspeace, dans ses propres lo-
caux, en date du 22 septembre à 10h15 (en français). Dans la perspective des
élections fixées au 30 novembre, Dr. Alfred Babo de l’université de Bouaké
parlera de la situation actuelle dans le pays.

Le 26 septembre, de 9h30 à 17h00, la RomeroHaus de Lucerne servira de
cadre au séminaire     „Wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen...“. Le lauréat
du prix Nobel de la paix, l’Argentin Adolfo Pérez Esquivel, et Jonathan Sisson
de KOFF/swisspeace y sont notamment invités.
Inscriptions jusqu’au 18 septembre.

Entre la Journée internationale de la paix (21 septembre) et la Journée inter-
nationale de la non-violence (2 octobre), le Collectif pour la paix et la non-
violence organise une série de manifestations en Suisse romande.

Le 30 septembre à 18h15, Caux-Initiatives et Changement organise un débat
de spécialistes sur la migration perçue comme une chance: le rôle de la dias-
pora dans les processus de paix et de réconciliation avec des représentants et
représentantes du Sri Lanka, du Kosovo, du Burundi et de Somalie. C’est l’hôtel
de ville de Lucerne qui servira de cadre à la rencontre.

„Le traitement du passé“ est le sujet qui a été choisi pour la conférence
annuelle 2009 de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères qui se tiendra le 15 octobre au Stade de Suisse à Berne.

Du 9 au 11 octobre à Soleure, la section suisse des Brigades de Paix Internati-
onales organise un cours préparatoire pour des missions sur le terrain en
Colombie, au Guatemala, au Mexique, en Indonésie et au Népal. Ce cours
sera tenu en allemand et en français.
Quelques places sont encore disponibles.

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/news_dokumente/Resume_de_la_presentation_Berne.doc
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen.html?no_cache=1&tx_bmievents_pi1[showUid]=180102&tx_bmievents_pi1[startPage]=56&cHash=ce9d25bdb1
http://www.paix-nonviolen-ce.ch/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=68
http://www.caux.ch/de/node/43742
http://www.caux.ch/de/node/43742
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
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Publications

Pour plus d’infos:

DDC Cristina Hoyos

Rapport de

la Conférence 3C

Conférence 3C

Référence au rapport

de la Conférence 3C

dans la déclaration

des G8

Rita Schäfer: Frauen

und Kriege in Afrika,

Ein Beitrag zur Gender-

Forschung

Article „Männlichkeit

und Bürgerkriege in

Afrika“ de Rita

Schäfer

Cohérence, coordination et complémentarité:
rapport final de la Conférence 3C
Comme organisateur de la Conférence 3C (cohérence, coordination et complé-
mentarité) placée sous la responsabilité de la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et consacrée à des approches globales visant à améliorer
l’efficience d’activités internationales dans des situations d’Etats fragiles, le gou-
vernement helvétique à rédigé un rapport final de conférence avec l’OCDE, l’ONU,
la Banque mondiale et l’OTAN. Ce document réunit les discussions des séances
plénières et des groupes de travail par pays centrés sur l’Afghanistan, Haïti, le
Liberia et le Soudan. Il rappelle de surcroît la Feuille de route 3C adoptée et les
prochains jalons sur la voie d’une collaboration améliorée aussi bien que les
concessions spécifiques d’Etats particuliers.

La Suisse a présenté le rapport dans le cadre de séances stratégiques avec
l’OTAN, l’ONU, la Banque mondiale et l’OCDE. Des présentations bilatérales ad-
ditionnelles sont prévues. La Feuille de route 3C figure déjà comme document de
référence dans des documents stratégiques importants et plusieurs pays ont fait
savoir leur intérêt à l’Approche 3C. Ces deux prochaines années, les engage-
ments communs contractés devront être appliqués par les pays et les organisa-
tions internationales concernés. 01.08.2009

La perspective des genres dans
les guerres civiles africaines
Dans sa toute dernière publication, Rita Schäfer place diverses guerres civiles et
guerres d’indépendance anticoloniales africaines dans la perspective des gen-
res. Contrairement à ce que son titre „Frauen und Kriege in Afrika“ (Femmes et
guerres en Afrique) laisse penser, l’ouvrage ne se limite pas à la situation des
femmes mais sonde encore explicitement les rôles des hommes dans l’optique
des genres. La peinture détaillée de la toile de fond historique met en lumière
non seulement la complexité des différents contextes conflictuels mais encore la
dimension historique de la constitution d’identités liées aux genres. Rita Schäfer
décrit les stratégies d’humiliation sociales, culturelles mais aussi physiques et
sexuelles de l’époque coloniale et rattache ces dernières à des caractéristiques
d’actuelles cultures de la violence.

Les quinze études nationales sont toutes conçues sur le même modèle: à la
rétrospective historique font suite une représentation chronologique du déroule-
ment de la guerre et des négociations de paix ainsi que des processus de trans-
formation dans le contexte suivant le conflit. La structure claire de ce volumi-
neux écrit en fait aussi un ouvrage de référence facile à utiliser. 28.07.2009
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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
Recueil numérique sur les commissions vérité
Sur son site web complètement remanié, l’USIP (United States Institute of Peace)
présente la nouvelle version de sa documentation numérique relative aux com-
missions vérité. Le recueil élargi comprend des rapports et des informations de
fond sur des commissions vérité ainsi que des résultats obtenus dans le cadre
de ces dernières et de comités d’enquête du monde entier. Il permet de surcroît
l’accès à la plupart des actes écrits visant à l’établissement de telles commis-
sions.

Mais le site web de l’USIP propose encore d’innombrables autres ressources
thématiques et régionales, de nombreux périodiques en ligne gratuits en rapport
avec la promotion de la paix, l’accès aux textes intégraux d’importants accords
de paix depuis 1989 ainsi que des mallettes pédagogiques pour les acteurs de
terrain. 01.08.2009
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