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Small Arms Survey:

„Beyond Janjaweed:

Understanding the

Militias of Darfur“ 

Plateforme sur le

Soudan

Pour plus d’infos:

swisspeace David Lanz

Pages web du KOFF

sur les genres

Académie pour la

transformation des

conflits

La règle dite „Chatham

House Rule“ a été

appliquée à cette table

ronde, ce qui implique

qu’aucune indication ne

peut être faite sur les

organisations ou les

orateurs/oratrices

présent(e)s.

Table ronde sur le Soudan: le rôle
des tribus arabes au Darfour
Le KOFF a tenu sa table ronde sur le Soudan le 15 septembre, une réunion
convoquée deux fois par an. Le thème choisi était celui des tribus arabes au
Darfour. Le discours dominant sur cette région en conflit attribue le rôle de re-
sponsables du génocide aux groupes arabes emmenés par les milices
janjaweed mal famées et soutenues par le gouvernement soudanais à Khar-
toum. Pourtant, ce discours pose problème. Il occulte le fait que de nombreuses
tribus arabes sont restées neutres pendant l’escalade de violence en 2003-2004.
De plus, il passe sous silence la marginalisation historique des groupes arabes
au Darfour qui a permis leur manipulation par le gouvernement. Aujourd’hui,
alors que l’intensité du conflit a baissé, quelques unités de milices arabes se
sont rangées du côté des rebelles. Le nombre d’altercations entre groupes ara-
bes a également augmenté.

Les participants à la table ronde ont souligné qu’une évaluation correcte de la
situation en rapide évolution au Darfour devait reposer sur une meilleure con-
naissance des communautés arabes au Darfour. Les recommandations ont no-
tamment porté sur l’exclusion de fait des groupes arabes de l’aide et des efforts
internationaux. Des organisations d’aide humanitaire pourraient par exemple
encourager l’engagement de collaborateurs et collaboratrices arabes locaux ac-
tuellement sous-représentés. Par ailleurs, les médiateurs internationaux devrai-
ent s’engager pour que les préoccupations des tribus arabes soient aussi prises
en compte dans le processus de paix au Darfour. Les discussions à la table ronde
ont souligné à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas y avoir de paix au Darfour
sans l’intégration des groupes arabes dans le processus. 15.09.2009

La nouvelle plateforme consacrée au Soudan sur le site web de swisspeace
offre aux internautes un large tour d’horizon des activités de l’organisation
sur le thème du Soudan. Elle donne aux organisations actives dans la promo-
tion de la paix un accès facilité à une pléthore de ressources et d’informations
et propose une longue liste d’ouvrages spécialisés, d’articles, de rapports et
de nouvelles sur le Soudan ainsi qu’une liste actualisée des protagonistes
suisses actifs dans ce pays.

Formation sur les genres à l’académie allemande
pour la transformation des conflits
Au début septembre, le KOFF a dispensé une formation de deux jours sur les
genres, le conflit et la transformation des conflits à l’Académie pour la transfor-
mation des conflits (Akademie für Konflikttransformation) à Königswinter en Al-
lemagne. Ce cours se concentre sur les aspects et contradictions essentiels rela-
tifs à une approche genre dans les conflits violents et de la transformation des

http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SWP-17-Beyond-Janjaweed.pdf
http://www.swisspeace.ch/sudan
http://www.swisspeace.ch/sudan
mailto:david.lanz@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.forumzfd-akademie.de/de
http://www.forumzfd-akademie.de/de
http://www.forumzfd-akademie.de/de
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
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Pour plus d’infos:

swisspeace Didier Péclard

Pages web du KOFF sur

Dealing with the Past

Servicio Paz y Justicia

- América Latina

conflits. Il propose des do’s et don’ts pour le travail dans le domaine de la pro-
motion de la paix sensible à une perspective genre. Les participants étaient des
diplômés de la formation de „spécialistes de la paix/consultant-e-s en conflits“
de l’académie ainsi que des collaborateurs et collaboratrices d’organisations
non gouvernementales allemandes et internationales. 09.09.2009

Pour plus d’infos:

KOFF Cordula Reimann

Processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire
Le 22 septembre a eu lieu à swisspeace une conférence avec Alfred Babo de
l’Université de Bouaké sur la situation en Côte d’Ivoire à l’approche des élec-
tions présidentielles prévues pour le 29 novembre 2009. Le processus électoral
fait suite à l’Accord politique de Ouagadougou de mars 2007, négocié directe-
ment entre les deux belligérants. Il représente une étape importante vers la paix
et la stabilité. Pourtant, des doutes subsistent. Malgré le fait que la campagne
préélectorale est lancée et que la société civile se mobilise, il n’est pas exclu
que les élections soient encore reportées. En effet, le processus électoral ren-
contre des difficultés importantes en termes techniques et financiers.

Dans un lent processus de construction consensuelle de la paix et de rétablisse-
ment graduel de la confiance, les élections présentent un sérieux potentiel de
résurgence du conflit. En ce sens, les accusations de fraudes préélectorales ne
sont pas des signaux favorables. De plus, les anciens combattants ne sont tou-
jours pas désarmés et les milices pas démantelées. Par contre, l’une des spéci-
ficités du cas ivoirien est que les rebelles ne participent pas activement aux
élections, mais se positionnent comme observateur. Ce rôle pourrait avoir un
effet d’apaisement. La période postélectorale reste incertaine et dépendra avant
tout de l’acceptation par les perdants des règles du jeu démocratique.22.09.2009

Lauréat du prix Nobel de la paix parle
de la gestion du passé en Amérique latine
Lors d’une table ronde du KOFF sur le thème de Dealing with the Past tenue en
présence d’une trentaine de participants, Adolfo Pérez Esquivel et Ana Juanche
ont souligné qu’aucune réconciliation n’était possible sans le droit de savoir et le
droit à la justice. Adolfo Pérez Esquivel est le président international du Servicio
Paz y Justicia – América Latina (SERPAJ – AL) et Ana Juanche coordinatrice pour
l’Amérique latine. Le SERPAJ – AL se bat, sans recourir à des moyens violents,
pour plus de justice sociale en Amérique latine. Le lauréat du prix Nobel de la
paix, Pérez Esquivel, a relevé que le traitement du passé devait reposer sur une
volonté politique, des institutions indépendantes et une société civile faisant
preuve de ténacité. En dépit de résultats et de progrès notables tels les pour-
suites pénales, les tentatives de réformes au sein des forces de sécurité, ainsi

mailto:didier.peclard@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past-and-reconciliation/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past-and-reconciliation/index.html
http://www.serpajamericalatina.org/
http://www.serpajamericalatina.org/
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
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Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx
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swisspeace Working

Paper: Motivating and

Impeding Factors for

Corporate Engagement

in Peacebuilding

Communiqué de presse:

Tourismus als Friedens-

förderer

arbeitskreis tourismus

& entwicklung: swiss-

peace Studie zu den

Strategien von Touris-

musunternehmen bei

Gewaltkonflikten

Rwanda Tourism Value

Chain Case Study

(USAID 2008)

Bad Guys, Good

Guys, or Something

in between?

(Feil et. Al. 2009)

Post-conflict Economic

Recovery: Enabling

Local Ingenuity (UNDP

2008)

Point fort

que la mise en œuvre hésitante de programmes de réparation pour des violati-
ons des droits humains commises lors de dictatures et de guerres, la situation
reste précaire en Amérique latine. Le cas du Honduras en a apporté la preuve
tout récemment, selon le SERPAJ – AL. „Nunca más – Plus jamais“ est une
utopie, a constaté Adolfo Pérez Esquivel, et prédit encore un long processus de
démocratisation et la nécessité d’efforts soutenus en faveur de la paix. 28.09.2009

Tourisme et promotion de la paix au Rwanda
L’industrie du tourisme fait partie des secteurs économiques les plus
sensibles aux conflits violents. La plupart des entreprises touristiques
ne contribuent toutefois qu’indirectement à la promotion de la paix.
C’est ce que révèle une étude conjointe de swisspeace et de la Cologne
Business School financée par la Fondation allemande pour la promo-
tion de la paix (Deutsche Stiftung Friedensförderung). Elle a exploré le
rôle de sociétés touristiques dans des conflits violents et dans la promo-
tion de la paix au Sri Lanka, au Rwanda et en Croatie. Les conclusions
relatives au Rwanda montrent que le tourisme joue un rôle important
notamment dans la phase de reconstruction après le conflit.

Le tourisme fait partie des branches économiques majeures et de celles dont la
croissance est la plus soutenue. Mais il est particulièrement sensible aux conflits
violents et subit de plein fouet leurs conséquences économiques. Étonnamment,
on ignore presque totalement pour l’heure de quelles manières les développe-
ments touristiques exercent une influence sur les conflits. L’étude en question a
sondé l’engagement d’entreprises touristiques dans les efforts de promotion de
la paix en admettant que ces dernières devraient être intéressées à la pacifica-
tion de destinations touchées par le conflit.

Conséquences d’un conflit et stratégies pour y remédier

Une des études de cas a examiné le rôle joué par des entreprises actives dans le
tourisme au Rwanda. Pendant la guerre civile (1990-1993) et le génocide (1994),
le nombre de touristes a quasiment atteint le zéro dans ce pays. Dans le „Volca-
noes National Parc“, où les gorilles de montagne sont l’attraction majeure, le
gouvernement et les milices ont établi des camps pour se cacher et former leurs
partisans. Les civils y ont aussi cherché refuge, survivant grâce aux ressources
naturelles des parcs. Les hôtels ont été utilisés par les auteurs du génocide, pour
des rencontres et des entraînements.

L’image ternie du pays a longtemps provoqué d’énormes pertes de revenus pour
le secteur, difficiles à compenser. Quelques hôtels ont survécu parce qu’ils ont
bénéficié de l’afflux régulier de personnel des organisations internationales d’aide
humanitaire ou parce qu’ils ont hébergé des réfugiés. Après le conflit, des cam-
pagnes de marketing et la focalisation sur de nouveaux groupes cibles ont fait

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP1_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP1_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP1_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/MM_Tourismusstudie_def.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/MM_Tourismusstudie_def.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/MM_Tourismusstudie_def.pdf
http://www.fairunterwegs.org/aktuell/news/article/zum-internationalen-tag-des-friedens-swisspeace-studie-zu-den-strategien-von-tourismusunternehmen-b.html?cHash=2869510549
http://www.fairunterwegs.org/aktuell/news/article/zum-internationalen-tag-des-friedens-swisspeace-studie-zu-den-strategien-von-tourismusunternehmen-b.html?cHash=2869510549
http://www.fairunterwegs.org/aktuell/news/article/zum-internationalen-tag-des-friedens-swisspeace-studie-zu-den-strategien-von-tourismusunternehmen-b.html?cHash=2869510549
mR 94 Rwanda Tourism Case Study.pdf
mR 94 Rwanda Tourism Case Study.pdf
mR 94 Rwanda Tourism Case Study.pdf
http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/prif84.pdf
http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/prif84.pdf
http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/prif84.pdf
http://www.undp.org/cpr/we_do/eco_recovery.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_do/eco_recovery.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_do/eco_recovery.shtml
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Local Business, Local

Peace (International

Alert 2006)

Private Sector Develop-

ment in (Post-) Conflict

Situations (GTZ 2008)

figure de stratégies principales des entreprises pour minimiser leurs pertes éco-
nomiques.

Des tentatives ont, en outre, été faites pour concevoir des solutions de substitu-
tion au tourisme axé essentiellement sur les gorilles et exploiter sur le plan
touristique d’autres parcs nationaux pour les safaris ou l’observation d’oiseaux.

Promotion de la paix en phase de reconstruction
Entre-temps, la situation dans le pays s’est stabilisée sur le plan de la sécurité.
Historiquement, la protection des parcs nationaux rwandais est étroitement liée
au secteur du tourisme. Cette réalité a largement contribué à ce que ce secteur
soit parvenu à se rétablir assez rapidement après le conflit. Des groupes de
protection de l’environnement, revenus au Rwanda peu après le génocide, ont
pris part au déminage et se sont mobilisés politiquement en faveur de la protec-
tion des parcs nationaux.

Au travers de leurs activités quotidiennes durant la phase de reconstruction
après le conflit, les entreprises touristiques ont apporté une contribution indi-
recte, mais essentielle, à la promotion de la paix. Jusqu’à présent, elles créent
des emplois et du revenu, améliorant ainsi les bases d’existence de la popula-
tion locale. De plus, elles encouragent la protection de l’environnement et la
collaboration entre les anciens ennemis et contribuent dans l’ensemble à polir
l’image du pays sur la scène internationale. Avec les bénéfices dégagés, quel-
ques sociétés touristiques privées soutiennent le développement de commu-
nautés locales, par exemple en allouant des fonds à la construction d’écoles et
de maisons pour des personnes défavorisées et des orphelins. Des coopératives
de femmes vendent des „corbeilles de la paix“ aux touristes et sur les marchés
internationaux, améliorant de cette manière les bases d’existence des femmes
sans emploi en particulier. Le secteur du tourisme n’a par contre pas mené
jusqu’ici des activités concertées visant explicitement à promouvoir la paix.

Facteurs inhibiteurs

L’étude montre que bon nombre d’entreprises privées n’ont pas les connais-
sances requises pour évaluer l’effet de leurs activités sur les conflits ou pour
élaborer des stratégies visant à la promotion active de la paix. Les recherches
menées permettent de conclure que par conviction politique ou par raisonne-
ment économique, les conflits violents sont parfois même dans l’intérêt des
entreprises. Au Rwanda, une partie de l’élite économique privée – et pas exclu-
sivement du secteur touristique – a soutenu financièrement le génocide et mis
des armes à disposition.

A l’aide de législations favorables aux entrepreneurs et par le soutien financier
octroyé, l’Etat s’est assuré de la loyauté des entreprises privées. De plus, la peur
de la violence et la marge de manœuvre politique limitée découragent des pans
du secteur privé de s’engager en faveur de la paix. Même après le conflit, le
secteur touristique rwandais reste toujours très dépendant du „Rwanda Office
of Tourism and National Parks“ (ORTPN) du gouvernement. Des personnes inter-
rogées dans le cadre de l’étude se déclarent par conséquent critiques quand au
rôle que le tourisme peut jouer dans la promotion de la paix. Le gouvernement

http://www.international-alert.org/peace_and_economy/peace_and_economy_projects.php?t=2
http://www.international-alert.org/peace_and_economy/peace_and_economy_projects.php?t=2
http://www.international-alert.org/peace_and_economy/peace_and_economy_projects.php?t=2
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2008-en-private-sector-conflict.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2008-en-private-sector-conflict.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2008-en-private-sector-conflict.pdf
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Pour plus d’infos:

swisspeace Rina Alluri

Le Working Paper sur le

Rwanda paraîtra très

prochainement.

Précommande.
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PeaceNexus Foundation

Nouvelles d’ONG suisse

utiliserait le tourisme comme un instrument de marketing afin de donner du pays
une image de stabilité, susceptible de le rendre attrayant pour les investisseurs.
En même temps, les problèmes existants sont occultés.

Recommandations

Des initiatives étrangères, nationales et privées ont contribué à promouvoir la
reconstruction au Rwanda. Il est toutefois important d’identifier les défis qui de-
meurent et les causes potentielles de nouveaux conflits: profonds fossés soci-
aux, inégale distribution des terres, pauvreté, représentation déformée du passé
et identités sociales construites sur l’ethnicité. La politique entrepreneuriale de la
branche du tourisme doit reconnaître ces défis et en tenir compte dans ses acti-
vités.

Les auteurs de l’étude proposent la formulation d’un code de conduite pour les
entreprises actives dans le tourisme, code qui mettrait en exergue les possibilités
d’engagements dans la promotion de la paix et d’activités sensibles au conflit. Il
faudrait en outre montrer aux entreprises touristiques les interactions spécifiques
de leurs activités. De plus, il conviendrait d’épauler des initiatives touristiques en
cours comprenant des composantes de promotion de la paix de manière à ce
qu’elles ne privilégient pas seulement certains groupes ethniques mais atteig-
nent aussi les segments de population les plus fragiles. Des organisations gou-
vernementales et non gouvernementales actives dans la promotion de la paix
devraient choisir spécifiquement de telles sociétés comme partenaires et soute-
nir celles qui ont un intérêt tant économique que politique à la promotion de la
paix dans un pays ou une région. 18.09.2009

Portrait de la Fondation PeaceNexus
La fondation suisse PeaceNexus, nouvellement créée, est une organisation pri-
vée sans but lucratif dont le siège est à Prangins. Encourager des solutions mul-
tidisciplinaires pour relever les défis dans le domaine de la promotion de la paix
est son mandat principal. Dans ce contexte, elle prête particulièrement attention
aux liens entre le développement, la démocratie et la sécurité.

PeaceNexus met des équipes d’experts multidisciplinaires à la disposition
d’organisations de promotion de la paix. Des organisations partenaires de renom
et spécialisées garantissent une expertise dans tous les domaines géographi-
ques et thématiques significatifs pour la promotion de la paix, y inclus la conso-
lidation de nouveaux Etats, la sécurité, la coopération au développement et la
démocratisation. La fondation agit essentiellement comme catalyseur. Elle en-
cadre le transfert de savoir spécialisé provenant d’organisations partenaires qua-
lifiées et d’experts; elle encourage l’échange et l’acquisition de connaissances
techniques, y inclus un large éventail d’instruments et de bonnes pratiques dans
la promotion de la paix.

mailto:rina.alluri@swisspeace.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.peacenexus.org/
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Interpeace: programme

au Timor oriental

Pour plus d’infos:

Interpeace Renee Lariviere
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Go for Peace

Romerohaus

PeaceNexus conseille avant tout des organisations étatiques – institutions
interétatiques, régionales et nationales, y inclus des belligérants– mais aussi des
acteurs non gouvernementaux importants tels que des fondations, associations
et instituts de recherche. 28.09.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

PeaceNexus Foundation

Xenia Dormandy

Timor oriental: partenaire d’Interpeace
organise le premier forum national
Plus de 200 délégué(e)s de tous les secteurs et couches de la population du
Timor oriental ont pris part à une conférence de deux jours afin de discuter des
obstacles majeurs se dressant sur la voie de la paix. Il faut dire que le passé
agité à causé de profondes divisions dans la société et que les tensions peuvent
rapidement dégénérer en violence. La conférence qui s’est tenue à Dili à la mi-
août constitue donc une étape primordiale pour la société timorienne sur la voie
conduisant à une nouvelle nation.

A la conférence inaugurée par le lauréat du prix Nobel et président du Timor
oriental José Ramos-Horta ont pris part des membres de haut rang du gouverne-
ment, des délégué(e)s de l’opposition, des représentant(e)s de la justice, des
forces de sécurité, du monde académique, ainsi que des représentant(e)s de
l’économie, de la politique, des Eglises, de clubs de sports de combat, de
déplacé(e)s internes, d’organisations de jeunesse et féminines et d’autres ONG.
De plus, des délégations de chacun des 13 districts avaient fait le déplacement
afin d’assurer que le processus national de paix s’enracine également au plan
local.

Le débat a porté sur plus de 30 thèmes „sensibles“. Cet éventail résultait d’un
processus de 18 mois basé sur des ateliers de consultation que le partenaire
local d’Interpeace, le Centre of Studies for Peace and Development (CEPAD),
avait tenus dans tout le pays.

Les participants et participantes à la conférence ont défini les problèmes sui-
vants comme étant les plus urgents: les intérêts privés et du parti comme préoc-
cupations politiques principales plutôt que l’intérêt commun, l’inefficacité du sys-
tème judiciaire et l’impunité, le manque de réflexion critique sur le passé, y
inclus les occupations portugaises et indonésiennes ainsi que la lutte pour la
liberté et l’indépendance et, last but not least, la corruption, les machinations
secrètes et le népotisme. 08.09.2009

Les dix ans du cours sur le travail en faveur
de la paix et la résolution de conflits
Le cours du Programme œcuménique suisse pour la paix (POSP) a fêté sa dixiè-
me édition à la fin septembre. Le POSP a été créé en 1995 par 19 organisations.
Sa formation sur le travail en faveur de la paix et la résolution de conflits a eu

http://www.interpeace.org/index.php/Timor-Leste-Indonesia/Timor-Leste.html
http://www.interpeace.org/index.php/Timor-Leste-Indonesia/Timor-Leste.html
mailto:lariviere@interpeace.org
http://www.romerohaus.ch/kurse/go-for-peace.html
http://www.romerohaus.ch
mailto:xenia.dormandy@peacenexus.org
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Pour plus d’infos:

Go for Peace Lotti Buser

lieu pour la première fois quatre ans plus tard et près de 140 personnes l’ont
suivie jusqu’ici. Entre temps, toutes les organisations fondatrices se sont reti-
rées. C’est la Mission Bethléem Immensee et le Romerohaus qui organisent ce
cours aujourd’hui, renommé „Go for Peace – Cours de compétences dans le
domaine de la paix“.

Durant la célébration des dix ans du cours, les responsables ont demandé à 30
anciens participant(e)s présent(e)s aux festivités s’ils pouvaient toujours utiliser
ce que la formation leur avait appris. Tous ont répondu qu’ils continuaient de
recourir aux compétences acquises au quotidien, dans leur vie privée comme
professionnelle. Nombre d’entre eux ont jugé particulièrement précieux les ap-
ports concernant la communication non violente ainsi que le conseil collégial, la
médiation „à petite échelle“, la gestion des sentiments et l’approche systéma-
tique dans le travail de projet.

Certains projets de fin de cours portent leurs fruits aujourd’hui encore. A la rent-
rée scolaire, une enseignante organise systématiquement une „semaine de paix“
avec ses élèves afin de promouvoir des relations constructives en classe. Une
autre personne a mis sur pied un projet avec des aînés: des retraités encadrent
des enfants dans les cours de religion ou les aident à faire leurs devoirs.

Mais des difficultés de mise en oeuvre de l’acquis dans le quotidien ont aussi
été signalées. Œuvrant dans des organisations d’entraide internationales, quel-
ques ancien(ne)s participant(e)s au cours estiment difficile d’appliquer les noti-
ons apprises dans leurs activités professionnelles. Souvent, les employeurs esti-
ment que le rendement est plus important qu’aider des partenaires locaux à
résoudre des conflits.

Pour l’avenir, les participants et participantes souhaitent approfondir, rafraîchir
ou étendre les compétences acquises. 26.09.2009

Mission Bethléem

Immensee

L’EPER promeut le dialogue pour
une réconciliation dans le Caucase du Sud
Depuis plusieurs années, l’EPER soutient en coopération avec l’organisation
hollandaise Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) un
projet innovateur de promotion de paix et de réconciliation dans le Caucase du
Sud. Après une phase pilote, une évaluation externe formative, menée
conjointement par un expert suisse du KOFF et une spécialiste géorgienne de
conflits, a permis d’affiner et de consolider la stratégie du programme.
Cette initiative d’une organisation arménienne (ART-Armenian Round Table) et
d’une organisation azérie (INTERNEWS Azerbaïdjan) vise à promouvoir un
processus de réconciliation en agissant sur le discours public afin d’offrir une
alternative aux stéréotypes négatifs.
En raison du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de la région du
Nagorno-Karabakh, les contacts entre les deux pays sont quasi inexistants et
les frontières fermées. De plus, la population de part et d’autre de la frontière

http://www.heks.ch/de/weltweit/suedkaukasus/
mailto:lbuser@romerohaus.ch
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
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Factsheet - Friedens-

engagement der

Schweiz in Nepal

Pour plus d’infos:

IFF Vanessa Rüegger

IFF

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Université d’été de l’Institut du fédéralisme
Du 24 août au 11 septembre, l’Institut du fédéralisme (IFF) a organisé la 21e

université internationale d’été sur le thème de „Federalism, Decentralisation
and Diversity: Division of Power and Democratic Governance in Multicultural
Societies“ sous la direction d’Eva Maria Belser. Les 37 étudiant(e)s venu(e)s de
4 continents ont profité des cours donnés par des spécialistes renommé(e)s de
l’administration, de la diplomatie, de la pratique et du monde académique sur
les concepts et les bases théoriques du fédéralisme, sur les défis que les socié-
tés multiculturelles se doivent de relever ainsi que sur le multiculturalisme, la
démocratie et les droits humains. Les cours dispensés par le Sud-africain Nico
Steytler, lequel avait participé en qualité d’expert en droit constitutionnel à
l’élaboration de la nouvelle constitution sud-africaine, ont fait partie des mo-
ments forts de cette université d’été. Les contributions sur le monde arabe grâce
à la présence d’invité(e)s de Jordanie, du Soudan et de Syrie ont constitué une
nouveauté. Ce cours était également accessible, pour la première fois, aux étu-
diants en master de l’Université de Fribourg. Les participants et participantes ont
rédigé un bref travail sur un aspect de la gestion de la diversité dans leur pays et
les dix meilleurs travaux sont publiés sur le site web de l’IFF. 11.09.2009

est exposée à une propagande négative initiée par les gouvernements respectifs
et véhiculée tant par les médias que par la population en général.
Dans ce contexte tendu, le programme propose des activités de sensibilisation
et des actions visant à contribuer à un changement d’attitudes face au pays
voisin et à instaurer un climat de confiance entre les groupes cibles comme les
ONG et les organisations de jeunesse. Les deux organisations ont ainsi produit
conjointement des courts métrages sur des problématiques communes aux deux
pays. ART et INTERNEWS montrent ces films lors de rencontres de discussion,
mais ils sont aussi distribués à différentes ONG et organisation de jeunesse, et
diffusés par des médias comme la radio et Internet. La prochaine étape de ce
processus doit réunir dans un pays tiers des personnes des deux pays que cette
initiative intéresse, sous l’hospice d’ART et INTERNEWS, afin de formuler de
nouvelles stratégies de promotion de la paix. 24.09.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

EPER Silvia Frei

Ouverture de l’ambassade suisse à Katmandou:
sous le signe de 50 ans de coopération
La célébration du 50e anniversaire de la coopération suisse au développement
avec Népal a eu lieu le 17 août dernier à Katmandou. La Suisse a fait coïncider
cette manifestation avec l’ouverture de l’ambassade suisse. Elle constitue une

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0251.File.tmp/Nepal_de.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0251.File.tmp/Nepal_de.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0251.File.tmp/Nepal_de.pdf
mailto:vanessa.rueegger@unifr.ch
http://www.federalism.ch
mailto:frei@eper.ch
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DDC au Népal

DDC: Swiss

Cooperation Strategy

for Nepal 2009-2012

DDC: Suisse - Népal:

Un étroit partenariat

depuis plus de 50 ans

étape importante dans les relations entre la Suisse et le Népal et a permis de
célébrer les résultats de la collaboration de longue date. L’inauguration officielle
s’est déroulée en présence d’une délégation qui comprenait, outre le directeur
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) Martin Dahinden, la
directrice des ressources et du réseau extérieur du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) Helene Budliger, ainsi que l’ambassadeur Thomas
Greminger, chef de la Division politique IV (DP IV) „Sécurité humaine“.

Représenté par le premier ministre népalais Madhav Kumar Nepal et la ministre
des affaires étrangères du Népal Sujata Koirala, le gouvernement népalais a
remercié la Suisse de son précieux soutien et de la valorisation qu’elle accorde
aux relations bilatérales au travers de l’inauguration de l’ambassade. Les discus-
sions ont porté sur le processus de paix qui reste fragile, les voies envisageables
pour accélérer la réconciliation, la situation des droits humains, l’intégration des
anciens rebelles dans l’armée régulière ainsi que la consolidation des projets de
développement en cours. Ces questions ont également été abordées lors de
rencontres organisées avec les dirigeants des principaux partis politiques, dont
l’opposition maoïste, et des représentants et représentantes de la société civile
népalaise.

A l’occasion de cet anniversaire, le Pôle de recherche national Nord-Sud (PRN
Nord-Sud) a publié à Katmandou l’ouvrage „Peace Process and Federalism in
Nepal – Experiences, reflections and learning“. Il comprend des contributions de
Bishnu Raj Upreti, responsable du PRN Nord-Sud, de Markus Heiniger, le conseil-
ler spécial pour la consolidation de la paix au Népal, et de l’experte en droit
constitutionnel Nicole Töpperwien, qui travaille également pour la DP IV au Népal.

Le Népal restera à l’avenir un pays prioritaire de la coopération bilatérale au
développement menée par la Suisse; elle compte d’ailleurs parmi les principaux
partenaires du Népal en matière de coopération au développement. Au début de
l’année, la DDC et la DP IV ont publié leur nouvelle stratégie pour le Népal (2009-
2012). Celle-ci se concentre notamment sur l’amélioration de l’accès aux ser-
vices publics pour les couches les plus défavorisées de la population et poursuit
son soutien aux processus de démocratisation et de paix dans ce pays. La Suis-
se apporte en outre un soutien informel pour aider le pays à relancer le proces-
sus de paix qui marque le pas. 16.09.2009

Médiation de paix en Afrique:
conférence avec Kofi Annan à Berne
Le 3 septembre, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a accueil-
li à Berne l’ancien secrétaire général de l’ONU et lauréat du prix Nobel de la paix
Kofi Annan. Depuis son départ des Nations Unies, Kofi Annan se mobilise, en
qualité de président et membre d’organisations les plus diverses – Global Hu-
manitarian Forum, Africa Progress Panel, Alliance pour une révolution verte en
Afrique (AGRA), The Elders –, en faveur de la prise en compte des besoins et de

http://www.kofiannanfoundation.org
http://www.ghf-ge.org
http://www.ghf-ge.org
mailto:martin.stuerzinger@eda.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedasien_Himalaja/Nepal
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_180948.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_180948.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_180948.pdf
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News_Detailansicht?itemID=181214
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News_Detailansicht?itemID=181214
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News_Detailansicht?itemID=181214
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DFAE: dialogues et

entretiens sur les droits

de l’homme

DFAE: antiracisme

Comité pou

l’élimination de la

discrimination raciale

la défense des droits des populations les plus pauvres et vulnérables, en particu-
lier en Afrique. Il tire en outre parti de son expérience et de son réseau pour
mener ses activités en tant que médiateur dans divers conflits. Au Kenya, où les
élections de décembre 2007 avaient provoqué un conflit violent entre adeptes
du gouvernement et de l’opposition, il est, par exemple, parvenu à stopper
l’effusion de sang au début de l’année 2008 en obtenant un partage du pouvoir
entre les deux parties au conflit. La Fondation Kofi Annan, dont le siège est à
Genève, et diverses organisations partenaires soutiennent l’engagement de Kofi
Annan.

Lors de la conférence tenue à Berne, ce dernier a évoqué ses activités de médi-
ation pendant la période où il était secrétaire général de l’ONU et a parlé du
processus de paix au Kenya. Selon lui, un processus de paix réussi doit reposer
sur la disponibilité des deux parties au dialogue, sur l’acceptation du médiateur
par ces dernières et compter sur l’absence de processus menés en parallèle.
Pendant les négociations, il faut élaborer des réformes réalisables instaurant une
paix durable et traduites en actes concrets après la signature des accords. Le fait
que la population civile et les acteurs économiques soient au courant et sou-
tiennent le processus de négociation dès ses débuts s’avère décisif pour une
mise en oeuvre réussie des réformes. Et finalement, de l’aveu de Kofi Annan,
une part de chance fait partie de tout accord de paix couronné de succès.03.09.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Murezi Michael

Africa Progress Panel

(APP)

Alliance for a Green

Revolution in Africa

(AGRA)

The Elders

Droits des minorités et l’antiracisme: voyage
d’étude d’une délégation vietnamienne
Invitée par la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), une délégation vietnamienne a visité la Suisse à la fin du
mois d’août dernier. Ce voyage d’une semaine consacré aux droits des minori-
tés et à l’antiracisme a réuni des délégué(e)s de divers ministères et de services
chargés de la rédaction du rapport de pays destiné au Comité de l’ONU pour
l’élimination de la discrimination raciale (CERD). La délégation était présidée par
le ministre du Comité pour les minorités ethniques.

Ce voyage d’étude d’une semaine s’est inscrit dans le cadre du dialogue sur les
droits humains que la Suisse mène depuis 1997 avec le Vietnam et qui met
notamment l’accent sur le droit des minorités. La première partie du déplace-
ment s’est centrée sur les normes internationales relatives aux droits des mino-
rités et sur les expériences de la Suisse dans ce domaine.

L’antiracisme a été le second thème du voyage d’étude. Après un exposé sur la
politique suisse contre le racisme et les expériences faites par la Confédération
dans la préparation de rapports destinés au CERD, la délégation a pu directe-
ment s’échanger avec les membres du CERD, à Genève, sur la procédure et les
exigences liées au rapport de pays à rédiger. Des rencontres ont en outre eu lieu
avec des représentants et représentantes du Bureau du Haut-Commissariat aux
droits de l’homme et du Bureau des droits de l’homme du canton de Genève.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/intla/humri/humrtr/humrep/racism.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.africaprogresspanel.org/english/index.php
http://www.africaprogresspanel.org/english/index.php
http://www.agra-alliance.org
http://www.agra-alliance.org
http://www.agra-alliance.org
http://www.theelders.org
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Swiss Peacebuilding

Training Course

Pool d’experts suisse

pour la promotion civile

de la paix

GCSP

SWISSINT

Ce voyage d’étude a été l’occasion d’une première collaboration au niveau de
projets entre le Comité pour les minorités ethniques et la DP IV. Il a été jugé
positif tant par l’un que par l’autre. L’échange a contribué à une meilleure
compréhension réciproque sur les droits des minorités et sur la lutte contre la
discrimination raciale. Il a de surcroît confirmé les bonnes relations bilatérales
entre la Suisse et le Vietnam. 21.09.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Anna Mattei

Swiss Peacebuilding Training Course
Le dixième „Swiss Peacebuilding Training Course“ a eu lieu du 30 août au 11
septembre à Stans. Les 24 participants et participantes du cours étaient des
personnes actives dans le domaine de la promotion de la paix au niveau décisi-
onnel, aux sièges ou sur le terrain. Il s’agissait de membres du pool d’experts
suisse pour la promotion civile de la paix ainsi que de personnes œuvrant dans
des institutions gouvernementales, des organisations internationales et non gou-
vernementales, des missions sur le terrain, des centres de formation et des
instituts de recherche en Afrique, au Proche-Orient, en Asie du sud-est et en
Europe élargie. Le programme a proposé un large tour d’horizon des thèmes de
la promotion civile de la paix. Outre de nombreux apports théoriques excellents,
il a inclus une série d’exercices pratiques.

Sur mandat de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), il a été organisé conjointement par le Centre de politique
de sécurité - Genève (GCSP), swisspeace et SWISSINT. 14.09.2009
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UN OCHA: United

Nations Office for the

Coordination of Huma-

nitarian Affairs

Etude sur le développement normatif
des résolutions humanitaires à l’ONU
La Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a soutenu depuis 2008 une étude sur le développement normatif des
résolutions humanitaires. Cette étude a passé en revue les résolutions adoptées
par l’Assemblée générale, le Conseil économique et social et le Conseil de sécu-
rité en commençant par la Résolution 46/182 sur le „Renforcement de la coordi-
nation de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies“.
L’objectif était d’examiner les tendances et l’impact des développements inter-
venus depuis 1991 sur le discours humanitaires et sur le développement norma-
tif.

Les résultats de cette étude ont été présentés en marge du segment humani-
taire du Conseil économique et social en juillet à Genève. Tout d’abord, le cadre
défini pour la délivrance de l’assistance humanitaire reste valable et n’a pas
changé, i.e. le droit des victimes à l’assistance, le rôle primaire de l’Etat dans la
délivrance de l’aide ainsi que le soutien international, avec le consentement de

mailto:Claudia.Rizzo@eda.admin.ch
http://www.gcsp.ch/e/training/Short%20courses/SEP/expert_pool.htm
http://www.gcsp.ch/e/training/Short%20courses/SEP/expert_pool.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.gcsp.ch/e/about/index.htm
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/peace.htm
mailto:mattei.anna@eda.admin.ch
http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/HumanitarianResolutions/tabid/1173/language/en-US/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/HumanitarianResolutions/tabid/1173/language/en-US/Default.aspx
http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/HumanitarianResolutions/tabid/1173/language/en-US/Default.aspx


l’Etat concerné, si la situation est au-delà de ses capacités. La protection des
civils, la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, la
sécurité et protection du personnel humanitaire, la réduction des risques de cata-
strophe, y compris aux préparatifs en cas de catastrophe, et la coordination
humanitaire sont tous des thèmes qui ont bénéficié, au fil des années, d’une
attention et d’un développement normatif significatifs. Par contre, le développe-
ment normatif a été plus limité sur les questions d’accès, de développement des
capacités nationales et régionales, et de transition de l’aide humanitaire au déve-
loppement.

Cette étude a été menée par le Bureau de la coordination des affaires humani-
taires (OCHA) avec le soutien de la Suisse et s’est soldée par 3 produits, tous
disponibles sur l’internet: l’analyse qui a fait l’objet de la présentation, une ma-
trice indiquant l’évolution du langage adopté par les instances onusiennes de-
puis 1991 et un guide de référence essentiellement établi à l’attention des équi-
pes d’OCHA sur le terrain. Ces produits seront mis à jour régulièrement.07.09.2009
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 InfoInfoInfoInfoInfo GTZ
La coopération technique allemande pour le développement (GTZ) a publié le
document final sur le symposium „Frauen und Männer in Konflikten“ organisé
par son programme „Promoting Gender Equality and Women’s Rights“. Ce
document se focalise sur les rôles des hommes et des femmes avant, pen-
dant et après des conflits, et ce dans la perspective des médias et des droits
humains, en termes de sécurité et de politique, et dans l’optique des victimes.
La prise en compte des engagements internationaux formulés dans les réso-
lutions 1820 et 1325 du Conseil de sécurité demeure un défi que la coopéra-
tion internationale au développement doit relever d’urgence.

Les 12 et 13 novembre, la GTZ invite à participer à Bad Honnef à une forma-
tion sur la coopération au développement dans le contexte de conflits. Les
thèmes de cette formation destinée aux experts de la coopération au déve-
loppement sont les suivants: les principes de politique de développement
pour des activités menées dans un contexte conflictuel, le Peace and Con-
flict Assessment (PCA) entre outil d’analyse et de gestion, ainsi que la mise
en œuvre du PCA. Inscription jusqu’au 22 octobre 2009. Complément
d’information.

Conciliation Resources
Conciliation Resources vient juste de publier une étude sur le commerce
transfrontalier entre le Sud-Soudan et le nord de l’Ouganda et les conséquences
que cela entraîne pour la promotion de la paix dans la région. Le rapport fait
des recommandations pratiques et formule des directives.

Berghof
„Rethinking Conflict Transformation from a Human Rights Perspective“ est le
titre d’un nouvel article de Michelle Palevliet paru dans le manuel Berghof
pour la transformation des conflits. Cette contribution va au-delà de l’antithèse
„paix ou justice“ et recommande l’intégration d’une perspective des droits
humains dans la transformation de conflit. A l’aide de nombreux exemples,
l’article discute des exigences pratiques et des dilemmes d’une approche
intégrée. A cette fin, l’auteur se focalise sur divers conflits asymétriques, la
résistance au changement et la répartition des rôles.

Akademie für Konflikttransformation
L’Académie allemande pour la transformation des conflits présente une nou-
velle étude en allemand: „Rekrutierung und Qualifizierung von Fachkräften
von Personal im Zivilen Friedensdienst“ de Christine Schweitzer et Steffen
Emrich.

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.gtz.de/de/dokumente/en-women-and-men-in-conflicts-efta-2009.pdf
mailto:renate.siebert@inwent.org
mailto:christian.strehlein@gtz.de
mailto:christian.strehlein@gtz.de
http://www.c-r.org/our-work/uganda/documents/Cross-border_Uganda_Sudan_web_colour_sept09.pdf
http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=38&parent=4
http://www.forumzfd-akademie.de/files/va_media/nid2882.media_filename.pdf
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 formation en cinq volets. Quel
ques places sont encore disponibles pour le cours „Do no Harm“ les 5 et 6
novembre.

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

Des soirées d’information sur Go for Peace auront lieu le 3 novembre à Lucer-
ne et le 25 novembre à Zurich. Ce cours d’acquisition de compétences dans le
domaine de la paix est axé sur la pratique et traite quatre domaines thémati-
ques: le diagnostic des conflits, la communication, la gestion des sentiments
et la réconciliation. Il comprend 14 jours de formation et dure de février à juin
2010.

En novembre 2009, sous l’égide de l’Institut pour le traitement intégratif des
conflits (IICP), débute une formation continue sur la „gestion intégrative des
conflits“ conduisant à l’obtention d’un certificat de l’Université de Bâle et de
l’IICP. Le cours dure jusqu’en mars 2011 et se déroule à Berne. Il est reconnu
par la Fédération suisse des associations de médiation. Le cours donne droit
au titre de „médiateur/médiatrice FSM“.

En collaboration avec l’Université de Bâle, la World Peace Academy     propose
un master of Advanced Studies in Peace and Conflict Transformation. Début
le 1er mars 2010.

En collaboration avec la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse et
swisspeace, l’Université de Bâle propose un cours postdiplôme en „analy-
se et gestion interdisciplinaires des conflits“. Clôture des inscriptions: fin jan-
vier 2010. Plus d’info.

Il reste des places pour les prochaines formations préparatoires de Peace Watch
Switzerland à des affectations de défense des droits humains au Guatemala/
Mexique/Colombie (du 15 au 18 octobre et du 29 octobre au 1er novembre) et
en Palestine / Israël (du 4 au 7 mars et du 25 au 28 mars).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

FriEnt
L’article „Landgrabbing hat Konjunktur“ de la newsletter     de FriEnt traite du
potentiel de conflit découlant de l’appropriation internationale de terrains par
les Etats, les entreprises et les fonds d’investissement ainsi que des enjeux
dans la perspective de la politique de la paix.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/etc/registration-annual-conference-2007/index.html
http://www.romerohaus.ch/kurse/go-for-peace.html
http://www.iicp.ch
http://www.iicp.ch/files/CAS%20IKBuM_email.pdf
http://www.world-peace-academy.ch
http://www.world-peace-academy.ch/?lang=en&id=43
http://www.postgraduate-basel.ch/nds.konfliktanalyse/framekonflikt.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/news_dokumente/Flyer_Konflikt.pdf
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1170
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Pour plus d’infos:

swisspeace / MSP

Elisabeth Baumgartner

Peace Mediation

Essentials:

Dealing with the Past

in Peace Mediation

Gender and Peace

Mediation

Federalism and

Mediation

Aid and Violence:

Development Policies

and Conflict in Nepal

Publications
Peace Mediation Essentials
Le Mediation Support Project (MSP; projet commun de swisspeace et du Centre
de recherche sur la politique de sécurité CSS de l’EPF de Zurich) a publié le
troisième numéro des „Peace Mediation Essentials“ sur le thème „Dealing with
the Past in Peace Mediation“. Cette étude a été coécrite par swisspeace et la
Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères. Au fil de 16
pages, elle expose les principes majeurs et les normes internationales pertinen-
tes dans le domaine de la gestion du passé pour la médiation lors des processus
de paix. Elle montre aussi comment utiliser ces principes et ces normes et com-
ment gérer, par exemple, les demandes d’amnistie qui jouent régulièrement un
rôle dans de tels processus. La même collection compte déjà des numéros sur
les thèmes „Gender and Peace Mediation“ et „Federalism and Peace Mediati-
on“. D’autres numéros de „Peace Mediation Essentials“ paraîtront à l’avenir sur
des thèmes pertinents comme la décentralisation et la médiation. 18.09.2009

Politique de développement et conflit au Népal
Personne ne remet en question les rapports étroits entre la paix, la démocratie,
les droits de l’homme et la coopération au développement et pourtant cette
interdépendance n’est souvent pas prise en compte sur le terrain. Dans „Aid
and Violence: Development Policies and Conflict in Nepal“, Francesca Bonino et
Antonio Donini du Feinstein International Centre expliquent au fil de 30 pages
passionnantes et concises, et de façon critique et constructive, la manière dont
les bailleurs de fonds et les élites népalaises ont réagi à la guerre civile (de 1996
à 2006): avec lenteur, à contrecoeur et de façon évasive – donc „around the
conflict“. En même temps, les auteurs identifient et recommandent – pour une
reproduction dans d’autres contextes – toute une série de mesures opération-
nelles concrètes qui ont été partiellement mises en oeuvre avec succès au Népal.
Ces mesures incluent des visites régulières des projets en zone rurale, autre-
ment dit hors de Katmandou; la promotion appropriée de couches de la popula-
tion traditionnellement défavorisées en raison de leur sexe et de leur apparte-
nance à telle ou telle caste ou ethnie et ce également dans la propre politique
d’engagement de personnel; l’examen vigilant de ceux à qui profitent l’argent
et les activités de la coopération au développement; des analyses de contexte
et de conflit avec les conséquences opérationnelles appropriées; la disponibilité
au dialogue avec toutes les parties au conflit sans oublier le plaidoyer pour les
valeurs fondamentales comme les droits humains et la non-violence; la coordi-
nation entre tous les protagonistes gouvernementaux, de la société civile et de
la scène internationale, et ce aux différents niveaux (tracks 1 à 3). 08.09.2009

mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/DwP_and_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/DwP_and_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/DwP_and_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/InfoSheet_inkl_MSP/msp-essentials_Gender.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/InfoSheet_inkl_MSP/msp-essentials_Gender.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/Federalism_and_Peace_Mediation_FINAL.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/Federalism_and_Peace_Mediation_FINAL.pdf
http://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/FIC/Aid+and+Violence
http://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/FIC/Aid+and+Violence
http://wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/FIC/Aid+and+Violence
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Internationale Politik

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

Internationale Politik
Depuis 1945, la Société allemande pour la politique étrangère (Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik e. V.) publie ses contributions sur la politique étrangère
dans la revue mensuelle „Internationale Politik“. En Allemagne, cette société
tient le haut du pavé lorsqu’il s’agit de procéder à des analyses de thèmes
globaux, liés notamment aux conflits, à la politique de développement et de
sécurité. Rédigés par des experts et expertes de la politique, de l’économie et
des médias, les essais apportent une contribution importante au débat politique.
Le site Internet - également en anglais, chinois et russe - propose aux utilisateurs
une fonction de recherche plein texte, des articles classés par thèmes, des criti-
ques d’ouvrages, des dossiers et la possibilité de s’abonner à une newsletter. La
plupart des documents récents sont toutefois payants. 10.09.2009

http://www.internationalepolitik.de/
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/

