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KOFF Roland Dittli

Un documentaire népalais en première au KOFF
Le 4 novembre, la table ronde du KOFF sur le Népal a été l’occasion de montrer,
en première suisse, le film documentaire „Beneath Everest – Nepal Reborn“ de
Tulsi Bhandari.

Dans ce film, des jeunes hommes et femmes racontent pourquoi ils sont partis
en guerre contre l’Etat en rejoignant les rangs de la guérilla maoïste: à cause de
la pauvreté, de la discrimination et par manque d’avenir. Des victimes de la
dictature militaire et de la guerre – notamment de disparitions, de tortures et de
recrutements forcés surtout dans les zones rurales – illustrent les conséquences
de la violence, exprimant la frustration et le désarroi des concerné(e)s. Le pre-
mier film de Tulsi Bhandari atteste simultanément des difficultés liées à la phase
de transition actuelle au cours de laquelle le Népal est en quête de paix et de
démocratie mais est régulièrement ébranlé par l’instabilité et la violence.

Les personnes présentes ont estimé que „Beneath Everest – Nepal Reborn“
contribue au travail sur le passé récent. Elles ont aussi perçu ce film comme un
avertissement, lancé surtout aux milieux politiques: des changements structu-
rels, politiques et sociaux sont des conditions incontournables à un avenir meil-
leur. De l’avis des personnes présentes, le film devrait avant tout être montré à
un large public au Népal. 04.11.2009

Cours du KOFF sur l’approche „Do no Harm“
C’est dans le cadre de sa série de formations 2009 que le KOFF a organisé, début
novembre, un atelier de formation de deux jours sur „Do no Harm“, placé sous
la houlette de Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst) et de
Roland Dittli (KOFF).

L’approche „Do no Harm“ fait partie des principales méthodes employées dans
les activités sensibles au conflit. Développée à l’origine pour l’aide humanitaire,
elle aide à mieux apprécier les conséquences non voulues de la promotion de la
paix et de la coopération au développement et permet d’éviter les effets néga-
tifs sur le contexte d’un conflit.

Se fondant sur des exemples pratiques, les participant(e)s ont appris comment
reconnaître précocement les conséquences négatives d’un projet et adapter les
programmes en conséquence. Les leçons tirées de la mise en œuvre de l’approche
„Do no Harm“ jusqu’ici ont été en outre discutées, tout comme les possibilités
d’application dans le travail des participants.

Pour mieux accompagner le transfert de la théorie à la pratique, le KOFF propose
désormais de compléter chaque cours par une journée de pratique. Elle donne
aux participant(e)s, quelques semaines après la formation, l’occasion de réflé-
chir sur ce qu’ils ont appris et de discuter les difficultés relatives à une mise en
pratique. 06.11.2009

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.beneath-everest.com/
http://www.beneath-everest.com/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.eed.de/
http://www.eed.de/
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=DNH&pname=Do%20No%20Harm
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
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PalThink

Pages électroniques du

KOFF sur Israël et la
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DCAF: Towards

Palestinian National

Reconciliation

Cours sur l’efficacité d’activités de promotion de la paix
En collaboration avec CDA „Collaborative Learning Projects“, le KOFF a organisé
à Bâle la deuxième partie du cours dit Training of Consultants/Advisors (ToC) sur
la méthode „Reflecting on Peace Practice“ (RPP). Cette partie, comme celle en
juin, a été placée sous la houlette des trois formateurs et consultants interna-
tionaux expérimentés Peter Woodrow, Diana Chigas (tous deux CDA) et Cordula
Reimann (KOFF). Quant aux participant(e)s, ils provenaient d’ONG suisses et
internationales, d’agences de développement ainsi que de l’administration fédé-
rale.

L’analyse systémique de conflit et d’autres concepts de la réflexion systémique
dans la transformation de conflits, à l’instar des archétypes, ont été au centre
des discussions et des travaux de groupe. Par archétypes, on entend des dyna-
miques systémiques telle la lutte pour le pouvoir au sein des élites qui produi-
sent des modèles de comportement fréquents dans les conflits armés. Comme
lors de la première partie du ToC, le travail a porté sur les expériences concrètes
et les exemples fournis par les participant(e)s. 13.11.2009

Gaza: réconciliation palestinienne
et acteurs internationaux
Le KOFF a organisé en novembre une table ronde sur Israël et la Palestine intitu-
lée „processus de réconciliation palestinien: une perspective de Gaza sur le rôle
des acteurs internationaux politiques et de développement“. Omar Shaban, con-
seiller économique et président de PalThink, un think tank palestinien à Gaza, a
été invité à s’exprimer à cette occasion. PalThink travaille notamment sur le
processus de réconciliation palestinien et les questions de l’efficacité de l’aide
internationale.

Lors de cette table ronde, la discussion s’est focalisée sur deux thèmes: le blo-
cus et la réconciliation nationale. Omar Shaban a souligné les effets négatifs
graves du blocus sur le tissu social et les valeurs. Selon lui, il entraîne d’énormes
charges administratives supplémentaires à l’importation, ce qui encourage la
corruption et a conduit à une économie de tunnel florissante. Finalement, le
blocus fait que le Hamas se positionne sans concurrence comme unique presta-
taire de services.

La question de la réconciliation nationale a fait l’objet d’un débat lors de la
seconde partie de la rencontre. Pour Shaban, la division de la société palestini-
enne s’explique par le fait que l’Autorité palestinienne n’est pas parvenue à
faire progresser ni le processus de paix ni le développement interne. Aujourd’hui,
la réconciliation nationale est un préalable indispensable en vue d’atteindre ces
objectifs. La communauté internationale devrait encourager le concept du parte-
nariat politique, commencer à intégrer le Hamas et soutenir sa transformation en
un acteur politique. Le Hamas serait quant à lui de toute évidence intéressé à
devenir un protagoniste politique reconnu.

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20Peace%20Practice
http://www.palthink.org/en/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=reconciliation&lng=en&id=98359&nav1=5
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=reconciliation&lng=en&id=98359&nav1=5
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279=title&q279=reconciliation&lng=en&id=98359&nav1=5
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Pour plus d’infos:

KOFF Anita Müller

From War To Politics:

Resistance/Liberation

Movements in Transiti-

on (Berghof, 2009)

In the Shadow of

Violence: The Politics

of Armed Groups.

(Schlichte, 2009)

Gontard parle de son

rôle de médiateur

(SF Tagesschau)

Rendez-vous/Tagesge-

spräch avec Laurent

Goetschel et Didier

Péclard (SR DRS)

Friedensverhandlungen

als Gratwanderung

(SR DRS, Echo der Zeit)

Vom Umgang mit

Guerillagruppen (NZZ)

Ressources bibliographi-

ques pour la conférence

annuelle de swisspeace

Plan de la conférence

annuelle

Communiqué de presse

Les participant(e)s ont par ailleurs laissé entendre que la communauté interna-
tionale devait abandonner sa focalisation sur l’aide humanitaire et se consacrer
aux causes du conflit plutôt qu’à ses symptômes. Cela impliquerait que les ac-
teurs internationaux renforcent leurs activités de plaidoyer, coordonnent leurs
efforts et fassent dépendre leur aide humanitaire d’un accès économique et hu-
manitaire amélioré à Gaza. 16.11.2009

Les rebelles ont-ils une cause?
Les groupes armés non étatiques jouent un rôle central dans la plupart
des conflits actuels. Ainsi, il est important pour les spécialistes du mon-
de académique, de la diplomatie et de la promotion de la paix de com-
prendre les motifs et le fonctionnement de tels groupes. Lors de la con-
férence annuelle 2009 de swisspeace, acteurs de terrain et chercheurs
ont partagé de leurs expériences et leurs conclusions concernant la col-
laboration avec des groupes armés non étatiques.

Lorsque les guerres civiles ont éclaté en Yougoslavie et en Sierra Leone, de nom-
breux observateurs ont commenté qu’après la fin de la Guerre froide s’ouvrait
l’ère des „nouvelles guerres“. Les projecteurs se sont alors braqués sur les
groupes armés non étatiques. Les objectifs politiques poursuivis par la plupart
d’entre eux n’ont toutefois suscité qu’un intérêt limité.

La légitimité comme clé de voûte

Les groupes armés non étatiques ont des objectifs, une structure et un dévelop-
pement tellement différents qu’il est quasiment impossible de trouver une défini-
tion commune. Pourtant la question de leur légitimité apporte une contribution
majeure à la compréhension politique de ces groupes, comme l’a exposé Klaus
Schlichte de l’Université de Magdebourg lors de la conférence annuelle de
swisspeace. La violence détruit, anéantit des vies humaines et cause des dou-
leurs physiques et psychiques dont les effets se font sentir durant des décennies.
Cette „ombre de la violence“ contraint les groupes armés à légitimer leurs acti-
vités, le seul moyen pour avoir du succès politiquement. La puissance militaire
doit être légitimée à l’intérieur du groupe, dans son entourage social et politique
immédiat et sur la scène internationale, afin de pouvoir imposer un contrôle
territorial, des structures internes claires et une autorité militaire.

Comment légitimer la violence? Le discours face à l’extérieur sur l’appartenance
et les expériences communes face à l’oppression joue un rôle clé dans ce
contexte. Le Mouvement Aceh libre (GAM) en Indonésie, par exemple, s’est
construit par référence à l’oppression historique et à l’exploitation par le
gouvernement central et l’armée dominés par les Javanais, ainsi qu’à la poursuite
de la colonisation interne après l’indépendance. Il en a déduit le droit à
l’autodétermination du peuple d’Aceh. Les groupes rebelles peuvent également

Point fort

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br17e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br17e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br17e.pdf
http://www.campus.de/wissenschaft/politikwissenschaft/Friedens-+und+Konfliktforschung.40414.html/In+the+Shadow+of+Violence.85808.html
http://www.campus.de/wissenschaft/politikwissenschaft/Friedens-+und+Konfliktforschung.40414.html/In+the+Shadow+of+Violence.85808.html
http://www.campus.de/wissenschaft/politikwissenschaft/Friedens-+und+Konfliktforschung.40414.html/In+the+Shadow+of+Violence.85808.html
http://videoportal.sf.tv/video?id=aec696a1-c1ff-45c6-af68-a519c7404969&referrer=http%3A%2F%2Fwww.sf.tv%2Fsendungen%2Ftagesschau%2Findex.php
http://videoportal.sf.tv/video?id=aec696a1-c1ff-45c6-af68-a519c7404969&referrer=http%3A%2F%2Fwww.sf.tv%2Fsendungen%2Ftagesschau%2Findex.php
http://videoportal.sf.tv/video?id=aec696a1-c1ff-45c6-af68-a519c7404969&referrer=http%3A%2F%2Fwww.sf.tv%2Fsendungen%2Ftagesschau%2Findex.php
rtsp://a274.v23910e.c23910.g.vr.akamaistream.net/ondemand/7/274/23910/4af022c8/audio.drs.ch/drs1/tagesgespraech/2009/091103_tg.MP3
rtsp://a274.v23910e.c23910.g.vr.akamaistream.net/ondemand/7/274/23910/4af022c8/audio.drs.ch/drs1/tagesgespraech/2009/091103_tg.MP3
rtsp://a274.v23910e.c23910.g.vr.akamaistream.net/ondemand/7/274/23910/4af022c8/audio.drs.ch/drs1/tagesgespraech/2009/091103_tg.MP3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/gsteiger.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/gsteiger.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/gsteiger.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/NZZ_09_11_09_swisspeace.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/NZZ_09_11_09_swisspeace.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Konzept_JaKo_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Konzept_JaKo_2009.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/media/2009/swisspeace_Jahreskonferenz_Medienmitteilung.pdf
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mettre en place des fonctions proches de celles d’un Etat, comme un système
d’ordre publique, un système juridique ou d’assistance. Ces structures constituent
un espace dans lequel les combattant(e)s peuvent négocier leur insertion dans
la société. Cela contribue à la légitimité à l’intérieur des groupes rebelles qui est
renforcée par l’application de mécanismes d’assujettissement: discipline militaire,
codes de conduite et violence disciplinaire dans l’ordre juridique interne.

Transformation politique

Pourquoi certains groupes armés déposent les armes, s’asseyent à la table de
négociation et se transforment en force politique et civile? Des groupes comme
le Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombie, Sinn Fein en Irlande du Nord ou
les Tigres de Libération de l’Eelam tamoul (LTTE) au Sri Lanka étaient capables
d’alterner de façon flexible entre des stratégies violentes et non violentes,
adaptant leurs buts au contexte politique changeant. A cet égard, ils prenaient
le plus souvent leurs décisions sur la base de considérations rationnelles pour
déterminer s’il fallait poursuivre le combat armé ou opter pour une stratégie
politique. En général, les groupes rebelles transforment leurs structures militaires
seulement lorsqu’ils sont convaincus de pouvoir également atteindre leurs buts
par des moyens non violents. Une décision stratégique aussi fondamentale suscite
souvent des résistances internes. Ainsi la cohésion interne et un commandement
fort, comme dans le cas de Gerry Adams et de Martin McGuinness au Sinn Fein,
revêtent une importance prépondérante pour une conversion réussie.
Simultanément, une réintégration sociale et économique des rebelles est
incontournable en vue d’une transformation pacifique.

Si le gouvernement en question ne se sent plus en mesure de remporter la
victoire militaire ou si le groupe armé non étatique peut conclure des alliances
stables avec la société civile et des forces politiques, la disposition réciproque
pour des négociations augmente. Comme les groupes rebelles armés jouent un
rôle crucial dans la plupart des conflits actuels et disposent, pour certains d’entre
eux, d’une certaine légitimité internationale, la communauté internationale ne
peut pas les ignorer dans la résolution des conflits violents. En même temps,
l’inclusion de groupes armés non étatiques confronte les médiateurs et
médiatrices à de nombreux dilemmes.

Négocier avec des rebelles

Avec quels rebelles les médiateurs peuvent-ils et doivent-ils parler? Lors de la
conférence annuelle de swisspeace, Jean-Pierre Gontard s’est exprimé sur ses
expériences en tant que médiateur en Colombie, où il a agi sur mandat du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour lui, l’existence de motifs
politiques est un préalable nécessaire à des négociations sur le fond. Intégrer
des groupes armés comme interlocuteurs et respecter simultanément le droit
international représente un autre défi. Il peut arriver que des personnages-clé
dans ces groupes rebelles soient accusés de crimes et de violations des droits
humains, mais exigent une amnistie comme condition à leur participation au
dialogue de paix. En pareille situation, un médiateur doit respecter un cadre
juridique. Le droit international et les questions des droits humains doivent être
mis sur le tapis, selon Gontard.
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mission 21: Projets

en Indonésie

Dialogue Centre:

UIN Sunan Kalijaga

Un autre dilemme surgit lorsqu’un groupe est divisé au niveau interne entre
partisans et adversaires de négociations, comme dans le cas des FARC en
Colombie. Il est même possible que des tentatives de médiation contribuent à
l’émergence de groupes dissidents. Cela accroît la complexité du conflit et entrave
le processus de médiation. Finalement, la question de savoir si un médiateur
peut se protéger d’une instrumentalisation par les parties au conflit se pose
toujours. En Colombie Gontard a été confronté à ce dilemme: tant le
gouvernement que les rebelles des FARC tentent de gagner les médiateurs comme
alliés à leurs causes. Gérer ces situations est d’autant plus difficile que les
médiateurs doivent souvent prendre des décisions intuitives sous la contrainte
du temps. Fondamentalement, Gontard a dressé un bilan positif: „Le plus
important dans ce travail, c’est que l’on a affaire à des personnes croyant que
seule la violence armée peut amener des changements, et qu’on peut les amener
à comprendre qu’il est plus utile de jouer la force politique plutôt que la force
armée“. 03.11.2009

Nouvelles d’ONG suisse

mission 21: dialogue interreligieux en Indonésie
Géré comme centre interreligieux et épaulé par mission 21, le Centre de dialogue
de l’Université islamique d’Etat (UIN) de Yogyakarta a mené une série de quatre
ateliers interreligieux au Kalimantan. Ces trois dernières années, une rencontre
de quatre jours, interreligieuse et interactive, a eu lieu dans chacune des quatre
capitales provinciales de Kalimantan, à l’enseigne de „Interacting – live in“. Des
jeunes enseignant(e)s et des jeunes leaders religieux ont participé à ces rencon-
tres. Les 145 participant(e)s provenaient de divers groupements représentant
l’ensemble des communautés religieuses locales: musulmans, chrétiens catholi-
ques et protestants, bouddhistes, tri dharmas, hindous et adeptes de la religion
naturelle traditionnelle.

L’objectif de „Interacting – live in“ était de rendre palpable l’expérience du dia-
logue interreligieux et de l’appliquer, comme moyen concret, à des initiatives
visant à encourager la cohabitation solidaire au-delà des divisions ethniques et
religieuses. Dans ce contexte, les participant(e)s ont exprimé et discuté de leurs
peurs et préjugés réciproques, ont analysé les problèmes communs et le poten-
tiel de conflit, ont visité divers lieux de culte et prévu des activités interreligieu-
ses. Ils ont ainsi eu l’occasion de mieux se connaître, de tisser des relations
interreligieuses amicales et d’apprendre à apprécier, au travers de l’échange
théologique, la diversité des traditions religieuses et culturelles.

A l’issue du cours „Interacting – live in“, les participant(e)s ont pris l’initiative de
mettre sur pied des forums interreligieux. Ces comités luttent contre les discrimi-
nations religieuses, expriment leur avis concernant des campagnes politiques et
exhortent les politiciens à renoncer à instrumentaliser la religion. Encadrés par le

mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:didier.peclard@swisspeace.ch
http://www.mission-21.org/deutsch/15-projekte/laender/indonesien.php
http://www.mission-21.org/deutsch/15-projekte/laender/indonesien.php
http://dialogue.uin-suka.info
http://dialogue.uin-suka.info
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Pour plus d’infos:

mission 21

Katharina Gfeller 

Pour plus d’infos:

cfd Annette Dietschy

cfd: Medica Zenica

Medica Zenica

Centre de dialogue bien interconnecté à divers services gouvernementaux et
institutions religieuses, ces forums continueront à l’avenir d’intensifier la colla-
boration interreligieuse à la base, par des initiatives visant à remédier aux prob-
lèmes sociaux les plus urgents comme la destruction de l’environment, la pauv-
reté et le SIDA. 25.11.2009

Le cfd visite un nouveau projet en Bosnie
Depuis le début de l’année, le cfd, l’ONG féministe pour la paix, soutient
l’organisation bosniaque Medica Zenica, laquelle propose aux jeunes femmes
de deux villages aux alentours de la cité industrielle de Zenica, des cours de
formation continue combinés à un appui pédagogique, psychosocial et écono-
mique. Comme dans d’autres anciennes zones de conflit, diverses formes de
violence augmentent en Bosnie. En zone rurale, les femmes ont rarement la
possibilité de parler de la violence domestique et sexualisée et l’argent néces-
saire au financement de formations continues leur fait souvent défaut. Les cours
de formation professionnelle en couture et tapisserie d’ameublement doivent
leurs faciliter l’accès à un appui psychologique et pédagogique – et dans cer-
tains cas rendre cet accès tout simplement possible.

A l’occasion d’une visite du projet par le cfd, la responsable de projet Sabiha
Husic et la responsable de l’office du travail de Zenica ont loué le zèle des
femmes pendant la formation. Elles ont aussi souligné que même si ces femmes
allaient bientôt obtenir leur diplôme, une place de travail était loin d’être garan-
tie.

Les 36 jeunes femmes ont presque toutes quitté l’école à l’âge de 14 ans, se
sont mariées jeunes et ont emménagé chez leurs beaux-parents. Parfois elles
ont déjà des enfants. A côté des tâches liées à la famille, aucune activité profes-
sionnelle n’est envisagée pour les femmes en milieu rural bosniaque. Par ail-
leurs, elles jouissent de quasiment aucune reconnaissance sociale. Mais les per-
spectives d’une contribution au revenu familial ont affaibli les résistances de
certains beaux-parents vis-à-vis des cours. Par contre, peu d’informations sont
rendues publiques sur le fait que le projet améliore aussi, avec succès, l’image
que les jeunes femmes ont d’elles-mêmes. La quasi-totalité des participantes
souhaitent essayer d’obtenir un premier travail en ville une fois qu’elles seront
titulaires de leur diplôme. Medica et l’office du travail offrent leur soutien en
exerçant du lobbying sur les entrepreneurs locaux. Les amitiés nouvellement
tissées entre les jeunes femmes les aident en outre à affronter leurs problèmes
personnels. 22.11.2009

mailto:katharina.gfeller@mission-21.org
mailto:annette.dietschy@cfd-ch.org
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/medica_zenica.php
http://medicazenica.org/uk/
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Pour plus d’infos:

PBI-Suisse Lisa Salza

PBI-Suisse

Projet Népal de PBI

Protection Desk Nepal
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Palmyrah

Maison des religions

PBI invite en Suisse deux militantes
Népalaises pour les droits humains
Le renforcement du rôle de la femme dans le processus de consolidation de la
paix a été le sujet majeur de la tournée, comprenant exposés et travail de ré-
seau, de deux militantes népalaises pour les droits humains organisée par les
Brigades de Paix Internationales (PBI). Laxmi Devi Khadka et Indira Ghale défen-
dent toutes deux les droits humains mais leur origine est différente: tandis que
la première, comme épouse d’un disparu, se mobilise contre l’impunité en tant
que militante de base avec le Conflict Victims’ Committee, la seconde – une
Dalit – agit comme formatrice en protection et sécurité pour des militantes pour
la paix en conjonction avec le Protection Desk Nepal.

Un exposé tenu à l’Institut de sociologie de l’Université de Bâle devant une
audience d’une centaine de personnes, la visite du Forum on Minority Issues
organisé par l’ONU à Genève et une table ronde à Berne ont été les points forts
de cette tournée. Dans ce cadre, Ghale et Khadka ont souligné qu’un renforce-
ment du rôle de la femme dans le contexte népalais devait aller de pair avec
l’abandon de la conception traditionnelle des rôles. Pour elles, le renforcement
des droits des femmes comprend aussi une composante d’information aux
hommes quant à l’importance du rôle de la femme dans le processus de paix.
Pour les proches, il est souvent difficile de comprendre qu’une femme souhaite
se faire entendre et défende ses droits. Les deux femmes avouent un sentiment
d’impuissance lorsqu’elles décrivent comment leur travail est dénigré par d’autres
militantes des droits humains en raison du caractère de base de leurs activités
et, s’agissant de Ghale, parfois en raison de son origine. Lors de leur premier
passage en Suisse, Ghale et Khadka ont eu l’opportunité de s’échanger avec
des représentant(e)s de la section Politique de paix du Département fédéral des
affaires étrangères et avec d’autres militant(e)s pour les droits humains, et sont
ainsi parvenues à renforcer leur réseau. 13.11.2009

Séminaire de Palmyrah: la situation
actuelle et future du Sri Lanka
„Sri Lanka – un pays oublié?“: à cette enseigne Palymrah et l’association
hindoue Saivanerikoodam, à l’instigation de la Maison des religions à Berne, ont
organisé une rencontre. Les développements et les initiatives de paix actuels
ont été au cœur de cette réunion rassemblant près de 70 Suisses et Tamouls
soutenue par les églises réformées de Berne-Jura-Soleure ainsi que par la Dé-
cennie „vaincre la violence“. L’association Palmyrah a relaté ses expériences
tirées d’une visite de projet effectuée récemment. Les Tamouls se sont dits très
inquiets de la situation des personnes déplacées par la guerre et retenues dans
des camps. Six mois après la fin de la guerre, la majorité d’entre elles vit tou-
jours dans ces camps contrôlés et surveillés par l’armée. Les personnes dépla-
cées en raison du conflit ne peuvent pas les quitter. Un embargo sur l’information
favorise des rumeurs inquiétant sérieusement les Tamouls. Nombre d’entre eux,

mailto:lisa.salza@peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch
http://www.pbi-nepal.org/field-projects/pbi-nepal/?no_cache=1
http://www.protectioninternational.org/spip.php?rubrique15&lang=en
http://www.markus.gkgbe.ch/palmyrah.html
http://www.haus-der-religionen.ch/f_termine.html
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Pour plus d’infos:

Palmyrah Nathalie Peyer

Conférence 3C 2009

Article de la News-

letter KOFF sur la

Conférence 3C

Pour plus d’infos:

DDC Cristina Hoyos

au Sri Lanka comme au sein de la diaspora, se sentent découragés et désempa-
rés face au vide actuel de pouvoir et de direction, résultant de la victoire militaire
sur les Tigres de Libération de l’Eelam tamoul.

Malgré cela de nombreuses propositions d’activités de promotion de la paix et
des droits humains, lesquelles peuvent être menées depuis la Suisse égale-
ment, ont été discutées: création d’un mouvement démocratique international
de la diaspora tamoule, encouragement du dialogue avec les Cinghalais/
Bouddhistes, encadrement psychosocial pour les Tamouls en Suisse, coopération
entre différents groupes sri lankais en Suisse et soutien des activités de jeunes
Tamouls. 15.11.2009

Echo international pour l’approche 3C
Après la Conférence 3C tenue en mars dernier sur les approches globales visant
à améliorer l’efficacité des activités internationales dans le contexte d’Etats fra-
giles, la Suisse est désormais invitée à présenter l’approche dite 3C (cohérence,
coordination et complémentarité) dans divers forums stratégiques. Cette appro-
che se concentre sur les résultats à atteindre sur place dans des situations d’Etats
fragiles et se réfère à la collaboration à l’échelle de l’ensemble de l’administration
(whole of government approach) et de l’ensemble d’un système (whole of sys-
tem approach). En septembre, la Suisse a été invitée à prendre part en Allema-
gne à un symposium sur l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration
au Marshall Center du Commandement des forces des Etats-Unis en Europe
(US-EUCOM) et de la Bundeswehr. Elle était représentée par des collaborateurs
et collaboratrices du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS), de la Division politique IV du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) et de la Direction du développement et de la
coopération (DDC). L’objectif était en l’occurrence de discuter du dialogue et de
l’échange entre les diverses approches dans un forum de militaires et diploma-
tes des Balkans occidentaux et de pays riverains de la Mer Noire. Les participant(e)s
ont souligné l’importance de mécanismes communs visant à la planification et à
l’échange institutionnalisé d’informations. L’approche de la Suisse de favoriser
la collaboration avec des institutions à l’aide d’un pool d’experts a été soulignée
comme un exemple positif. Pour la mise en œuvre concrète des débats, la Suisse
prévoit de son côté de prendre en considération, outre la formation conjointe,
des échanges institutionnalisés interdépartementaux, ce qui est pratiqué avec
succès aux Etats-Unis et en Allemagne. Grâce au grand retentissement que
l’approche 3C a rencontré au symposium, elle va maintenant être présentée
devant le gouvernement américain le 11 décembre à Washington, et ultérieure-
ment devant l’UE à Bruxelles et dans plusieurs capitales européennes. Il s’agit
en parallèle d’identifier des Etats intéressés à une collaboration afin de poursu-
ivre le développement et approfondir conceptuellement l’approche 3C. 15.11.2009

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

mailto:Nathalie.Peyer@gmx.ch
http://www.3c-conference2009.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1350&keywords=3C&booltype=AND&section=4&id=502
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1350&keywords=3C&booltype=AND&section=4&id=502
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1350&keywords=3C&booltype=AND&section=4&id=502
mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
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Pour plus d’infos:

DP IV
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Forum mondial sur

la migration et le

développement

Configuration Burundi pour la construction de la paix
Depuis le mois de mai, la Suisse est membre de la Configuration Burundi de la
Commission des Nations Unies pour la consolidation de la paix et, depuis le
mois de juillet, l’ambassadeur Peter Maurer, représentant permanent de la Suis-
se auprès de l’ONU à New York, est le président de cette configuration pour un
an. Il peut profiter de la longue expérience de la Suisse dans la coopération avec
le Burundi où elle est active dans les domaines de la promotion du dialogue
politique, de l’endiguement des armes légères et de petit calibre, de la justice
dans les processus de transition, de la bonne gouvernance et de la santé.

L’ambassadeur Maurer s’est fixé pour objectif d’attirer l’attention et les ressour-
ces de la communauté internationale à New York, en particulier dans l’optique
des élections prévues l’année prochaine. La coordination accrue sur les questi-
ons de la consolidation de la paix au Burundi entre les membres de la Commis-
sion et de la Configuration, et entre les différentes agences de l’ONU et la Banque
mondiale constitue un autre objectif pendant son mandat.

Il s’est rendu deux fois déjà au Burundi en qualité de président de la Configura-
tion Burundi et s’est prononcé en faveur d’élections libres et régulières dans les
discussions qu’il a eues avec le gouvernement et la communauté internationale.
A l’ordre du jour ont également figuré la réintégration socio-économique des
combattants démobilisés, des réfugiés retournés au pays, des déplacés internes
ainsi que d’autres groupes défavorisés, sans oublier la mobilisation des ressour-
ces nécessaires pour mener des activités dans ce domaine. 16.11.2009

3e Forum mondial sur la migration et le développement
La troisième édition du Forum mondial sur la migration et le développement a eu
lieu les 4 et 5 novembre à Athènes. 130 Etats présents ont discuté d’une collabo-
ration internationale accrue dans le domaine de la migration et du développe-
ment.

Les liens entre migration et développement sont multiples. Le manque de déve-
loppement compte ainsi parmi les principales causes de la migration. Les mig-
rants et migrantes sont en outre des acteurs du développement économique et
social dans leur pays d’accueil comme dans leur pays d’origine. Les liens entre
ces deux domaines se sont encore renforcés au cours des dernières années. Les
Etats sont désormais conscients que la migration présente également des aspects
positifs et sont davantage prêts à exploiter ce potentiel. Dans ce domaine, le
dialogue international en matière de migration joue un rôle essentiel afin de
promouvoir l’échange d’expériences d’une part et de lancer des projets concrets
d’autre part.

En l’espace de quelques années, le Forum mondial sur la migration et le déve-
loppement est devenu la principale plateforme du dialogue international en matière
de migrations. Cette année à Athènes, la délégation suisse a été pour la pre-
mière fois menée par Eduard Gnesa, qui a récemment été nommé ambassadeur

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:henriette.eppenberger@eda.admin.ch
http://www.gfmd.org
http://www.gfmd.org
http://www.gfmd.org
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 InfoInfoInfoInfoInfo International Alert
International Alert a publié un document sur les garanties nécessaires en ter-
mes de sécurité et les obstacles à la concrétisation de ces dernières dans le
cadre d’un projet de dialogue dans la société civile entre représentants géor-
giens et abkhazes. Les deux parties ont rédigé des analyses séparées qui
doivent servir de base pour un processus de dialogue.

Conciliation Resources
Le rapport „Out of the margins: Securing a voice for internally displaced peo-
ple, lessons from Georgia“ illustre les expériences d’un réseau d’ONG actif
dans le renforcement de la participation politique des déplacés internes en
Géorgie. Il esquisse les possibilités d’une participation politique accrue de ces
groupes de population après des conflits armés.

EPLO
Des représentant(e)s des Etats membres de l’UE se sont réunis le 2 octobre à
Bruxelles pour discuter des progrès accomplis dans la mise en œuvre des
résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU (RCSNU) sur les
femmes, la paix et la sécurité. Des délégué(e)s du Népal, de Bosnie, du Libe-
ria et de l’Union africaine ont relaté leurs expériences. EPLO et les deux orga-
nisations membres International Alert (IA) et Kvinna till Kvinna ont présenté
une liste de recommandations formulées en septembre dernier à la confé-
rence d’EPLO et d’IA sur la société civile. La rencontre a eu lieu deux jours
après l’adoption de deux nouvelles résolutions sur les femmes, la paix et la
sécurité et peu avant les débats annuels du Conseil de sécurité de l’ONU sur
la RCSNU 1325.

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

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

extraordinaire pour la collaboration internationale en matière de migrations. La
composition interdépartementale de la délégation – représentant le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de justice et police
et le Département fédéral de l’économie – reflète les efforts de la Suisse afin
d’associer tous les services concernés par cette question.

Cette approche holistique de la politique en matière de migrations était aussi au
cœur de l’une des tables rondes du forum dirigée conjointement par la Suisse et
le Maroc. Depuis plusieurs années, la Suisse s’engage au niveau international
afin de promouvoir la cohérence de la politique de migration et de la politique de
développement. Elle peut s’appuyer sur sa vaste expérience dans ce domaine
puisque la Suisse dispose de plusieurs comités au sein desquels des représen-
tants de différents départements se rencontrent régulièrement afin de coordon-
ner le travail interdépartemental dans le domaine des migrations. 05.11.2009

mailto:manuel.jakob@eda.admin.ch
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=409
http://www.c-r.org/our-work/caucasus/documents/Georgia-securing_a_voice_forIDPs_report-hi-res%20web.pdf
http://www.eplo.org/documents/Recommendations1325.pdf
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.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/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
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CDA
CDA propose désormais sa newsletter électronique en ligne également.
Contactez Candice Montalvo     pour un abonnement gratuit. Dans le dernier
numéro, CDA a publié un paper explorant la confusion conceptuelle dans la
distinction entre promotion de la paix et sensibilité aux conflits, proposant
des solutions concrètes.

Akademie für Konflikttransformation
A des fins de recherche et de formation, l’Académie allemande pour la trans-
formation des conflits du Forum du service civil pour la paix (Forum Ziviler
Friedensdienst) présente une importante liste bibliographique sur le service
civil pour la paix. Elle comprend tous les documents conceptuels et politiques
parus depuis sa création, des publications de projets du service civil pour la
paix, des titres significatifs sur la gestion civile des conflits et d’une sélection
de publications en langue anglaise. Téléchargement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Le KOFF propose une série de formations en cinq volets pendant l’année
en cours.

Le 10 décembre, de 11 à 13 heures, swisspeace invite à participer à la présen-
tation     en allemand du livre „Facing Global Environmental Change: Envi-
ronmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts“. Coé-
diteurs et auteurs présenteront cet important ouvrage consacré aux aspects
de sécurité. Des discussions et un apéritif complèteront cet événement.

En Suisse alémanique, pour la seconde fois plus de 60 organisations attirent
l’attention au travers de la campagne „16 jours contre la violence faite aux
femmes“ sur les formes de violence basées sur les genres. Dans ce cadre, une
rencontre aura lieu le 9 décembre sur „Masculinity and Gender Violence –
Implications for Security in Post-Conflict Contexts“. Ursula Keller, experte des
questions de genres et de la promotion de la paix auprès du cfd, s’entretiendra
avec la politologue sud-africaine Sheila Meintjes. Début: 18h15 dans le bâti-
ment principal de l’université de Berne. Contact.

La section suisse des Peace Brigades International Schweiz et Peace Watch
Switzerland organisent des après-midis d’information le 30 janvier à Berne et
le 6 février à Zurich.

La plateforme Geneva Peacebuilding Platform     organise son forum 2009 à
l’enseigne de „Saving lives or building peace? Roles and Responsibilities of
External Actors in Conflict Settings“. La manifestation aura lieu le 11 décem-
bre, de 9 heures à 17 heures, à l’auditorium Jacques Freymond (AJF), Parc
Barton, 132 rue de Lausanne, à Genève. Contact:     Frédérique Guérin. 

Manifestations

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

http://www.cdainc.com/cdawww/news_article.php
mailto:cmontalvo@cdainc.com
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article/RPP_Differentiating%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding_20091026.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/files/va_media/nid3223.media_filename.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/events/Buchvorstellung_Programm.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Buchvorstellung_Programm.pdf
http://www.16tage.ch
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Background/About_gpp.htm||
mailto:f.guerin@gcsp.ch
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Structuré en quatre modules, le cours „Go for Peace“ dispense des connais-
sances théoriques et pratiques sur la gestion constructive de situations de
conflit. Les participant(e)s réfléchissent à leur comportement en situation de
conflit et appliquent les connaissances nouvellement acquises au quotidien. Le
cours comprend 14 jours de formation et s’étend de février à juin 2010.

La section suisse de PBI organise à l’université de Bâle, du 7 au 18 décembre,
l’exposition de photographies „Voie de la justice?“ de Jorge Mata sur le
processus de paix en Colombie. Le vernissage aura lieu le 10 décembre et sera
aussi l’occasion de visionner le film „Sin Tregua – Unwanted witness“

 InfoInfoInfoInfoInfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Shadow of

Violence: The Politics

of Armed Groups

(Klaus Schlichte)

Publications

L’ombre de la violence
La trajectoire suivie par les groupes armés non étatiques diffère fortement d’un
groupe à l’autre: les uns échouent et sont dissous, d’autres parviennent à établir
des institutions quasi étatiques. Dans son ouvrage récemment paru „In the Shadow
of Violence: The Politics of Armed Groups“, Klaus Schlichte de l’Université de
Magdebourg explique ces différences. Se basant sur une analyse sociopolitique,
il identifie la légitimité comme le facteur déterminant le succès à long terme des
groupes non étatiques armés. La puissance établie par la violence doit être
transformée en pouvoir institutionnalisé pour être stable à longue échéance. La
violence armée peut tant avoir des effets légitimant que délégitimant. Schlichte
analyse dans ce contexte comment des groupes armés tentent de se légitimer
au sein du groupe, dans leur environnement social et politique immédiat et sur
la scène internationale afin de surmonter „l’ombre de la violence“ et les
souffrances qu’elle provoque. Divers mécanismes ont pu être observés: leadership
charismatique, discours sur l’appartenance et les expériences communes face à
l’oppression, mécanismes internes d’assujettissement, discipline ou népotisme.
Une étude comparative met ces mécanismes en lumière et les illustre à l’appui
de nombreux exemples. De la Garde des Volontaires Serbes au Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional, ces exemples démontrent que la politique des
groupes armés non étatiques est la clé pour leur compréhension, ainsi que de
leur succès ou de leur échec. 24.11.2009

Sur le Web
Projet de recherche sur des groupes transnationaux
et non étatiques armés
Depuis la fin de la guerre froide, les groupes non étatiques armés sont au centre
de l’attention internationale. Mais leur rôle prépondérant dans les conflits armés
est en contradiction avec le manque de recherche systématique sur leurs carac-
téristiques. „Transnational and Non State Armed Groups: Legal and Policy
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Transnational and Non

State Armed Groups:

Legal and Policy

Responses

http://www.romerohaus.ch/kurse/go-for-peace.html
http://www.peacebrigades.ch/de/projekte-schweiz/ausstellungen/fotoausstellung/in-basel/
http://www.peacebrigades.ch/de/projekte-schweiz/ausstellungen/fotoausstellung/in-basel/
http://www.campus.de/wissenschaft/politikwissenschaft/Friedens-+und+Konfliktforschung.40414.html/In+the+Shadow+of+Violence.85808.html
http://www.campus.de/wissenschaft/politikwissenschaft/Friedens-+und+Konfliktforschung.40414.html/In+the+Shadow+of+Violence.85808.html
http://www.campus.de/wissenschaft/politikwissenschaft/Friedens-+und+Konfliktforschung.40414.html/In+the+Shadow+of+Violence.85808.html
http://www.armed-groups.org/
http://www.armed-groups.org/
http://www.armed-groups.org/
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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

Responses“ est un projet de recherché conjoint de l’Institut de Hautes Etudes
Internationales et de Développement à Genève et du Program on Humanitarian
Policy and Conflict Research de la Harvard School of Public Health. S’appuyant
sur une banque de données en ligne sur les groupes non étatiques armés, le
projet entend canaliser et consolider les connaissances actuellement disponibles
sur ces groupes.

La définition des groupes armés non étatiques choisie par le projet est large et
relativement vague puisqu’elle inclut tous les groupes nationaux et transnati-
onaux pouvant remettre en question le monopole de la force d’un Etat. Une
carte du monde et une fonction de recherche rendent facile l’utilisation de la
banque de données. Les descriptifs précis de 50 groupes non étatiques armés –
du Front Démocratique du Bodoland aux milices Maï-Maï en République démo-
cratique du Congo – portent sur les objectifs, la structure, le commandement et
l’aide octroyée par des tiers, sans oublier l’aspect du financement de ces grou-
pes. La liste de ressources supplémentaires sur des groupes spécifiques – livres,
rapports ou autres sites web notamment – est également des plus utiles. Cette
importante banque de données répondra aux attentes de toute personne inté-
ressée aux groupes non étatiques armés y figurant. Mais la carte comprend des
lacunes pour des pays en conflit tels que la Colombie, le Tchad ou encore le
Soudan. 16.11.2009
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