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Outils d’apprentissage électronique sur la médiation
Le Mediation Support Project (MSP), une initiative commune de swisspeace et
du Centre de recherche sur la politique de sécurité (CSS) de l’EPF de Zurich,
propose désormais de nouveaux modules d’apprentissage électronique sur son
site web. A l’appui de textes, de vidéos, de photos et d’études de cas, les
utilisatrices et utilisateurs sont à même d’acquérir, en l’espace de 45 minutes,
de premières connaissances sur un thème lié à la médiation. Un test à choix
multiples, à la fin du module, permet de vérifier les connaissances acquises.

Des expériences pratiques et des cours de perfectionnement avec des contacts
personnels demeurent cependant indispensables pour l’acquisition de capacités
de négociation et de médiation. Les modules d’apprentissage électronique
constituent donc une entrée en matière et non pas une formation complète. Ils
familiarisent les utilisatrices et les utilisateurs avec les aspects prépondérants
d’un sujet, qui peuvent être ultérieurement approfondis dans le cadre d’un ate-
lier. Cette nouvelle approche permet d’accroître l’efficacité et la qualité des cours
de médiation.

Les modules d’apprentissage électronique sur „Interest Based Negotiation“ et
„Interpersonal Mediation“ sont déjà en ligne. D’autres sont prévus sur les thè-
mes suivants: „Conflict Analysis“, „Building Blocks of Peace Processes“, „Se-
curity in Peace Processes“, „Power Sharing“, „Wealth Sharing“, „Dealing with
the Past“ et „Public Participation“.

Les cours sont conçus par le MSP et réalisés techniquement par l’ISN (Interna-
tional Relations and Security Network) de l’EPF de Zurich et mis en ligne sur le
site web du programme Partnership for Peace. 14.01.2010

Mandat de conseil dans la région pacifique
En novembre et décembre 2009, Roland Dittli du KOFF a exécuté un mandat de
conseil pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
aux Iles Salomon. Le but du mandat était de développer, avec le Ministère com-
pétent pour l’unité nationale, la réconciliation et la paix, une stratégie et une
structure de mise en œuvre permettant de traiter de façon systématique et coor-
donnée les causes du conflit qui a ébranlé les Iles Salomon de 1998 à 2003. Des
propositions pour un processus de dialogue national ont été en outre élaborées.
Ce processus doit chercher des solutions pour relever les défis structurels et ainsi
contribuer à prévenir d’autres conflits. Les résultats du mandat en question con-
tribuent à la conception d’un programme pluriannuel du PNUD visant à renforcer
durablement les capacités du ministère pour soutenir la consolidation de la paix
aux Iles Salomon. 20.01.2010

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://peacemediation.ch/e-learning/
http://www.peacemediation.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.css.ethz.ch/
mailto:elisabeth.baumgartner@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
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Evaluation de projets de promotion de la paix
Au début du mois de décembre, le KOFF a tenu un cours sur l’évaluation des
projets de promotion de la paix, en adéquation avec son thème prioritaire de
l’analyse des effets. La question de savoir comment évaluer judicieusement des
projets de promotion de la paix a été au centre de la première partie de ce cours
en deux volets. La formation a montré quelles décisions devaient être prises dès
la phase de conception d’un projet de sorte que ses résultats puissent être, par
la suite, évalués systématiquement. Le constat suivant a aussi été formulé: il
faut clarifier suffisamment tôt l’objectif fondamental poursuivi par une évalua-
tion et savoir si la redevabilité ou l’apprentissage et l’amélioration de son propre
travail constitue le but principal.

La responsable de cette formation en deux parties est Cheyanne Church, une
formatrice internationale expérimentée qui combine sa vaste expérience pra-
tique avec la théorie et l’enseignement. Parmi les participant(e)s figurent des
représentant(e) de toutes les grandes organisations d’entraide suisses et de
l’administration fédérale.

Le deuxième volet du cours aura lieu les 4 et 5 février et se concentrera sur
diverses méthodes d’évaluation, l’étude de cas pratiques et les aspects éthi-
ques des évaluations. 01.01.2010

Changements environnementaux:
un défi pour la sécurité globale

Au courant du mois de décembre swisspeace a présenté la publication intitulée
„Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food,
Health and Water Security Concepts“. Les auteurs et coéditeurs Hans-Günther
Brauch, Ursula Oswald Spring, Heinz Krummenacher et Albrecht Schnabel ont
abordé les menaces pesant actuellement sur la sécurité globale sous un angle
interdisciplinaire et en se focalisant sur les aspects politiques. Les conséquences
du changement climatique et environnemental, telles que la désertification, la
pression sur les ressources en eau, la croissance démographique ou l’urbanisation,
sont préoccupantes et conduisent à une nouvelle compréhension non militaire
de la sécurité. Une politique de sécurité en prise sur notre temps ne peut donc
plus être uniquement conçue comme une réponse de l’Etat aux bruits de bottes,
à la violence et au terrorisme mais doit placer la sécurité humaine – à savoir la
protection de chaque humain – au centre des préoccupations. Comme solutions
concrètes, les orateurs ont notamment proposé d’intégrer aux systèmes d’alerte
précoce différents aspects de la sécurité humaine comme la sécheresse, la famine
ou les catastrophes environnementales. Dans son panégyrique critique, Hans
Hurni du Centre pour le développement et l’environnement a notamment loué
l’origine géographique variée des auteurs, les nombreux articles de chercheurs
et chercheuses du sud et la cohérence interne de ce volumineux ouvrage
innovateur. 10.12.2009

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.sfcg.org/Documents/manualpart1.pdf
http://www.sfcg.org/Documents/manualpart1.pdf
http://www.sfcg.org/Documents/manualpart1.pdf
mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
http://www.springer.com/environment/book/978-3-540-68487-9
http://www.springer.com/environment/book/978-3-540-68487-9
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_03_sp-mx.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_03_sp-mx.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_03_sp-mx.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/media/media-contributions/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/media/media-contributions/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/media/media-contributions/index.html
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_04.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_04.htm
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Point fort

Journée pratique sur le thème
„Reflecting on Peace Practice“
Afin de mieux accompagner le transfert de la théorie vers la pratique, le KOFF
propose pour chaque cours de la série de formations 2009 une journée complé-
mentaire dite pratique. Elle permet aux participant(e)s de réfléchir à ce qui a été
appris lors de l’atelier et de discuter les défis que lance la mise en œuvre pra-
tique.

Une première journée de ce genre a eu lieu en janvier dans le cadre du cycle de
formations de l’an dernier. Elle a fait suite au cours „Reflecting on Peace Practice“
(RPP). Il s’agit d’une approche visant à accroître l’efficacité des projets de pro-
motion de la paix. La journée a permis de discuter des tout derniers développe-
ments des instruments de la méthode RPP et des défis concrets lancés lors de
leur application. Une participante a signalé, lors de son exposé, les problèmes
auxquels elle s’est vue confrontée dans l’application de la méthode RPP à un
projet au Guatemala et les instruments qu’elle a jugés plus ou moins utilisables
dans la pratique. Un débat animé a suivi cette présentation. 19.01.2010

Les réparations comme politique de reconnaissance
Les réparations faisant suite à des violations graves des droits humains
et humanitaires englobent tout un éventail de moyens psychologiques,
sociaux, politiques et juridiques visant à la réparation et au
dédommagement. Mais le débat général sur les réparations se concentre
essentiellement sur les aspects financiers et néglige la nécessité d’établir
la vérité et de reconnaître que les victimes ont subi un préjudice. Pour
l’auteur de cet article, la reconnaissance et l’établissement de la vérité
par l’État sont des éléments clés pour des processus de réparation
couronnés de succès.
L’ONU a formulé une série de principes et de directives visant à dédommager de
façon équitable, efficace et rapide les victimes de violations graves des droits
humains et humanitaires. Conformément à ces principes, les réparations doivent
être proportionnelles à la gravité des violations, aux souffrances vécues ou aux
pertes subies. Les Etats sont tenus de verser de tels dédommagements, peu
importe si leurs actes ou leurs omissions sont la cause des dommages subis.
Une approche holistique
Dans l’opinion publique, le débat sur les réparations se réduit souvent au transfert
de services ou de ressources à des groupes déterminés de personnes. Les sphères
politiques expriment leurs réserves quant à indemniser de larges cercles de la
population au motif que les finances publiques pourraient s’en trouver fortement
grevées. Mais les réparations ne se limitent pas uniquement à des
dédommagements financiers. Le concept recouvre de nombreux aspects dont
font partie la restitution, la réhabilitation, la compensation et les garanties de

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.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20Peace%20Practice
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsfr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammes.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammes_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NationalConsultationsTJ_EN.pdf
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KOFF: Traitement

du passé

non-récurrence. La restitution vise à restaurer les droits et les conditions de vie
dont jouissaient préalablement les victimes. La réhabilitation englobe une aide
médicale, sociale et psychologique. La compensation comprend le fait de rétablir
pleinement la dignité des victimes, l’établissement de la vérité, la remémoration
de ce qui s’est passé et les excuses de l’État. Des mesures pour garantir la non-
récurrence des actes commis garantissent, moyennant des réformes
institutionnelles et des réformes du secteur de la sécurité, que les conditions
ayant conduit à la violation du droit ne puissent pas se reproduire.

Un acte de reconnaissanceUn acte de reconnaissanceUn acte de reconnaissanceUn acte de reconnaissanceUn acte de reconnaissance
Qu’il est interdit d’assassiner ou de violer quiconque passe pour une évidence.
Pourtant, dans des pays ayant traversé des phases caractérisées par l’absence
d’un état de droit, les violations passées des droits humains sont souvent perçues
comme justifiées dans l’opinion publique. Les victimes seraient en partie
responsables des souffrances qu’elles ont endurées. Dans le processus du
traitement du passé, l’État doit formellement reconnaître que les victimes ont
subi un préjudice et doit en assumer la responsabilité ou du manque de protection
accordée aux victimes. La reconnaissance officielle par l’État que personne ne
peut être exécuté sans procédure judiciaire et que la torture est injustifiable
quelles que soient les circonstances est un message adressé non seulement
aux victimes ayant survécu mais aussi à la société toute entière.
Cet acte de reconnaissance – l’essence des réparations – est un préalable
indispensable à l’établissement possible d’une nouvelle base de confiance entre
les victimes et l’État. Les réparations qui se limitent à des prestations financières
ou à d’autres prestations de services, et qui n’englobent pas de reconnaissance
de ce qui s’est passé, ne se différencient pas de l’aide humanitaire apportée par
exemple après une catastrophe naturelle. Elles représent un acte de solidarité
et non de responsabilité. Pourtant les personnes qui ont été poursuivies par des
personnes déterminées, au nom de lois méprisant les êtres humains, ne peuvent
pas être assimilées à des victimes d’un tsunami ou d’un tremblement de terre.
L’État doit assumer la responsabilité qui est la sienne et donner de la substance
au concept des réparations. Cela représente la seule possibilité de faire en sorte
que les victimes et l’ensemble de la société ne continuent pas de simplement
voir l’État comme un coupable, ou comme coupable par omission, et puissent
lui faire à nouveau confiance. En l’absence de reconnaissance des préjudices
commis et sans la responsabilité assumée par l’État, les réparations sont
ressenties comme dénuées de crédibilité et superficielles.
Un exemple de la Colombie illustre ce point. La démobilisation de groupes
paramilitaires était liée à des lois portant sur les réparations. Cependant, le
gouvernement colombien a longtemps refusé de reconnaître que les réparations
représentaient le principe même de la responsabilité de l’État. Au lieu de cela, il
s’est borné à faire acte de solidarité. Les victimes de la violence perpétrée par
l’État n’ont par ailleurs pas pu profiter des réparations, car celles-ci étaient prévues
uniquement pour les victimes de groupes illégaux comme les groupes
paramilitaires ou de guérilla. En conséquence, les organisations d’aide aux
victimes refusent souvent de telles mesures de réparation proposées par l’État
ou les considèrent avec suspicion et cynisme.

http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/94b45b7493a558cac1256e6e005a6d1d?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/94b45b7493a558cac1256e6e005a6d1d?Opendocument
http://www.ier.ma/?lang=en
http://www.ier.ma/?lang=en
http://www.ier.ma/?lang=en
http://www.ictj.org/en/tj/782.html
http://www.ictjcolombia.org/
http://www.ictjcolombia.org/
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
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ICTJ Eduardo González

Eduardo González dirige le

programme pour la vérité

et le souvenir auprès du

Centre international pour

la justice transitionnelle

(ICTJ).

Des instruments au service de l’établissement de la vérité
Une approche aux réparations holistique reconnaissant les préjudices commis
présuppose comme fondement, des instruments officiels au service de
l’établissement de la vérité. Des directives politiques portant sur les réparations
sont davantage promises au succès dans la mesure où elles sont liées à des
commissions de vérité ou à des procédures juridiques visant à l’investigation
des faits. En l’absence d’un rapport d’une commission de vérité ou de jugement
sans équivoque d’un tribunal, il est difficile d’établir des responsabilités claires
et une base substantielle pour des réparations. Sans identification correcte de la
nature et de la portée des violations des droits humains, il s’avère impossible de
définir des critères objectifs pour l’attribution de réparations.
Le cas du Maroc montre toute la difficulté de procéder à des réparations dans la
pratique lorsque les préjudices commis ne sont pas reconnus. Un programme de
paiements aux victimes de la répression étatique sous Hassan II n’a pas eu le
succès escompté. Les victimes ont refusé les versements d’argent, ressentis
comme le prix du sang. Les autorités responsables ont réalisé que la révélation
de la vérité constituait un préalable nécessaire et logique à des réparations
effectives. Lors de l’adaptation du programme de réparation, la commission de
vérité „Instance Equité et Réconciliation“ a finalement été instituée pour enquêter
sur les faits, comme préalable aux réparations.
Malgré de nombreuses difficultés, les processus de réparation ont été nettement
améliorés au fil des dernières années. Ils ont tiré les leçons des erreurs passées
et profité de diverses „best practices“. En 2004, la Commission des droits de
l’homme de l’ONU a publié une étude sur les „best practices“ assortie d’un
large éventail de directives politiques relatives aux réparations. De plus, dans sa
série „Rule of Law“, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a publié en 2008 une documentation sur les programmes de
réparation et les expériences réunies dans le cadre de programmes gouverne-
mentaux. Les gouvernements disposent de la sorte d’une pléthore d’informations
leurs permettant de mettre sur pied des programmes de réparation efficaces,
poursuivant une approche holistique et pas uniquement focalisés sur les aspects
financiers. Car l’argent seul ne peut pas (r)établir la confiance en l’État. La
reconnaissance, la responsabilité étatique et l’établissement de la vérité sont
indispensables à cette fin. 19.01.2010

mailto:egonzalez@ictj.org
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Appel de Genève

Nouvelles d’ONG suisse

Brücke · Le pont aide à prévenir la violence
des jeunes au Salvador
La jeunesse au Salvador grandit dans un environnement marqué par les consé-
quences de la guerre civile, l’instabilité politique et la pauvreté. L’interruption de
la formation scolaire et le chômage y sont très répandus. L’exclusion du tissu
social et le manque de perspectives poussent les jeunes à rejoindre des bandes
criminelles. Pour cette raison, les jeunes sont plus affectés par les actes de
violence que la moyenne – comme coupables ou victimes. Jusqu’ici, l’Etat réagit
avant tout par la répression et des projets dans le domaine de la gestion de la
violence et de la prévention des conflits sont quasi inexistants.

Cette situation a incité Brücke · Le pont à mettre davantage l’accent sur la
prévention de la violence des jeunes dans son programme. Depuis 2009,
l’organisation soutient le projet „Vista hermosa“ de l’organisation partenaire
Servicio Social Pasionista de El Salvador (SSPAS). Dans l’agglomération de la
capitale San Salvador, le projet gère une maison de jeunes offrant diverses acti-
vités aux 14 - 26 ans. Des groupes des jeunes organisent des activités de loisirs
telles que des ateliers de musique et de danse ainsi que des représentations
théâtrales pour éloigner de la rue d’autres jeunes. En parallèle, les jeunes fré-
quentent des cours de prévention de la violence et de résolution des conflits. Ils
apprennent à traiter la violence qu’ils ont subie et à résoudre les situations
conflictuelles sans faire appel à la violence. Pour nombre d’entre eux, ce proces-
sus ouvre de nouvelles perspectives d’avenir. Ils reprennent l’école, acquièrent
une formation professionnelle et apprennent à s’imposer sur un marché du tra-
vail difficile ou à devenir des petits entrepreneurs indépendants. Chaque année,
le projet aide près de 150 jeunes à mener à bien une formation professionnelle.
De plus, les jeunes élaborent des propositions concrètes pour une politique de la
jeunesse à l’attention des autorités locales et sensibilisent l’opinion publique à
leurs préoccupations.

Brücke · Le pont soutient le projet financièrement et organise des échanges
d’expérience avec des organisations comparables ou des experts et expertes
locaux en prévention de la violence. Le projet sera soumis à une évaluation
externe lors de la seconde moitié de la phase pilote de trois ans. 15.01.2010

Appel de Genève: normes humanitaires au centre
de cours dispensés au Kurdistan
En octobre 2009, l’Appel de Genève a mené des formations de deux jours sur
les normes humanitaires à l’intention de commandants et commandantes des
quatre acteurs non étatiques armées (ANSA) kurdes iraniennes suivantes: le
Parti démocratique du Kurdistan iranien, le Parti Komala du Kurdistan, Komalah -

http://www.bruecke-lepont.ch
http://www.bruecke-lepont.ch/index2.php?doc=297&m=46
http://www.bruecke-lepont.ch/index2.php?doc=297&m=46
mailto:tanya.berger@bruecke-lepont.ch
http://www.genevacall.org
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YouTube courts métra-

ges sur la campagne

relative à la sécurité

des femmes

l’organisation kurde du Parti communiste d’Iran et le Parti Komala du Kurdistan
iranien. Ces quatre ANSA font partie des signataires de l’Acte d’engagement de
l’Appel de Genève sur l’interdiction des mines antipersonnel. Les cours en ques-
tion se sont déroulés dans le Kurdistan iraquien et ont pris pour thème l’interdiction
des mines antipersonnel et les obligations de l’Acte d’engagement, ainsi que le
droit international humanitaire et les droits humains. Avec les responsables des
cours de l’Appel de Genève, les commandants de ces quatre ANSA ont comparé
leurs propres directives et valeurs aux normes humanitaires internationales et
discuté des possibilités d’adapter au besoin leurs règlements. Les quatre acteurs
cités entendent à l’avenir approfondir en conséquence la formation militaire de
leurs combattants, les peshmerga. Sur de nombreux points, les quatre groupes
garantissent d’ores et déjà une protection humanitaire dépassant celle que prescrit
le droit international public. 26.01.2010

Rétrospective sur „16 jours contre
la violence faite aux femmes“
Chaque année, seize jours durant, des manifestations politiques, des activités
de rue et des conférences publiques prenant la violence et la discrimination de
genre pour thème sont organisées à travers le monde entier. 60 organisations
ont pris part à la deuxième campagne suisse contre la violence envers les fem-
mes. Lors du coup d’envoi de la campagne, la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a souligné toute l’importance d’un débat public régulier sur la
violence envers les femmes. A côté des diverses activités organisées, la pré-
sence médiatique a apporté une contribution essentielle. De multiples organisa-
tions travaillant quotidiennement avec des femmes se sont félicitées de ce cad-
re commun qui permet d’éclairer divers aspects de la violence. La collaboration
avec de nombreux partenaires tels que des librairies et des pharmacies a en
outre permis l’accès à un nouveau public. Par le biais de nombreuses activités,
dont des manifestations culturelles, ces organisations ont abordé le sujet de la
violence directe, du sexisme dans la publicité et des droits des femmes et ont
réfléchi à des solutions. Des représentations théâtrales en langues étrangères
sur la violence domestique ont attiré tant un public suisse que des migrantes et
migrants.

Pour atteindre des groupes cibles plus jeunes, des vidéos d’activités menées
pendant cette campagne ont été placées sur YouTube: l’organisation féministe
pour la paix cfd a par exemple montré, en sept séquences de film, que les
femmes se sentent plus en sécurité en l’absence d’armes à domicile, lorsqu’elles
ont leur propre revenu et sont équitablement payées, lorsque les droits des fem-
mes sont respectés et que ni le stalking ni le harcèlement sexuel ne limitent leur
liberté de mouvement.

Les organisations participantes aimeraient faire de la campagne des 16 jours
une manifestation tenue annuellement entre le 25 novembre et le 10 décembre
en Suisse. 01.01.2010

mailto:akohli@genevacall.org
http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
http://www.youtube.com/pippi16days
http://www.youtube.com/pippi16days
http://www.youtube.com/pippi16days
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Pour plus d’infos:

cfd Amanda Weibel

cfd Ursula Keller 

GPP / Full Report

of the Forum

Peacebuilding

Support Office

Masculinité et violence de genre dans les sociétés
sortant d’un conflit

Sur la toile de fond de la campagne, le cfd a organisé une conférence avec la
participation de la Sud-Africaine Sheila Meintjes intitulée „Masculinity and
Gender Violence – Implications for Security in Post-Conflict Contexts“. Meint-
jes a été membre de la commission sud-africaine sur les genres. Elle a relevé
toute l’importance d’une perspective historique pour comprendre les dynami-
ques des genres pendant et après les conflits: en Afrique du Sud, les femmes
ont toujours vécu sous l’autorité de systèmes patriarcaux qui ont perduré
après la transition vers un Etat démocratique. Cependant, grâce à leur partici-
pation au mouvement de résistance, les femmes ont su utiliser le conflit
comme une opportunité pour améliorer leur statut social. L’empowerment
des femmes a encore progressé dans l’Etat postapartheid. La recrudescence
massive de la violence envers les femmes, en particulier les nouvelles for-
mes de violence publique tels les viols collectifs, touche d’autant plus forte-
ment les femmes. Les jeunes hommes des townships, qui à la différence de
l’élite noire n’ont pas été en mesure d’accéder à des postes gouvernemen-
taux importants, réagissent à cette privation de pouvoir politique et écono-
mique par la violence envers les femmes afin de rétablir leur statut social. Il
est donc nécessaire, dans le cadre de processus de paix et de réconciliation,
de veiller non seulement au renforcement du rôle des femmes mais aussi de
prendre en compte l’évolution des relations entre les sexes en général pour
trouver des alternatives aux images de masculinité marquées par la violence.

Le Forum 2009 de la Geneva Peacebuilding Platform
Le Forum annuel de la Geneva Peacebuilding Platform (GPP) favorise l’échange
entre représentant(e)s du Peacebuilding Support Office de la Commission de
consolidation de la paix (CCP), expert(e)s et protagonistes de la promotion de la
paix basés à Genève, acteurs de terrain et délégué(e)s de services gouverne-
mentaux, des médias et du secteur de la sécurité provenant de sociétés sortant
d’un conflit.

Organisé en décembre dernier, le Forum 2009 s’est focalisé sur l’interaction ent-
re l’aide humanitaire et la promotion de la paix et a offert un cadre neutre pour
sensibiliser les membres des deux domaines d’activité aux différentes appro-
ches de travail. Le premier panel a analysé les multiples effets de l’aide huma-
nitaire sur les dynamiques de paix et de conflit ainsi que la difficulté de concilier
des opérations civiles et militaires avec l’exigence de la neutralité dans des
zones de conflit. Le deuxième panel a souligné que les activités humanitaires et
de promotion de la paix étaient en général perçues non pas comme dichotomi-
ques par les populations locales mais comme procédant des mêmes efforts
internationaux. Le troisième panel a montré que les deux approches concurren-
tes reposaient sur des hypothèses communes, mais erronées, sur le rôle de

mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
mailto:ursula.keller@cfd-ch.org
http://www.gpplatform.ch
http://www.gpplatform.ch
http://www.un.org/peace/peacebuilding/pbso.shtml
http://www.un.org/peace/peacebuilding/pbso.shtml
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Pour plus d’infos:

GPP Frédérique Guérin

DP IV: Sécurité humaine

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

l’aide humanitaire et de la promotion de la paix dans diverses phases de conflit.
Les personnes présentes ont été unanimes à dire que les deux approches dev-
raient s’efforcer à être complémentaires pour le bien-être des populations con-
cernées.

Judy Cheng-Hopkins, nouvelle sous-secrétaire générale à la consolidation de la
paix, a tenu à cette occasion son premier discours officiel devant la communauté
internationale à Genève. Il faut espérer que cet échange d’expériences conduira
à un dialogue permanent entre New York et Genève et que la CCP puisse, de
cette manière, être épaulée dans l’accomplissement de son mandat consistant
à accroître la cohérence des activités internationales de promotion de la paix.

01.01.2010

Division politique IV Sécurité humaine:
rétrospective et objectifs pour l’année 2010
La Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) dresse un bilan positif de l’année écoulée: plus de trois quarts des objectifs
visés ont été atteints, 15% ont dû être adaptés et seulement 8% des objectifs
n’ont pas été atteints durant la période prévue. En 2009, le grand public a eu
connaissance de plusieurs activités menées telles que la Conférence d’examen
de Durban contre le racisme, de la médiation entre l’Arménie et la Turquie,
laquelle a conduit à la signature des deux protocoles à Zurich, du rapport du
Secrétaire général de l’ONU sur la violence armée et le développement, de la
création d’un Centre suisse de compétences pour les droits humains et de la
conférence annuelle de la DP IV sur le traitement du passé. En Suisse tout du
moins, le public a généralement moins entendu parler des activités menées
localement par les conseillers en droits humains et en promotion de la paix de
la DP IV, du début de la mise en œuvre des nouveaux concepts de la politique
en matière de migration dans le cadre des partenariats migratoires ou encore
des programmes dits de protection dans les régions de provenance.
En 2010, le rapport de législature sur les droits humains et la politique extérieure
sera publié. Trois grandes conférences, à savoir le Congrès mondial contre la
peine de mort en février, la Conférence G-24 sur la Colombie (gouvernement/
société civile/bailleurs de fonds) et, selon toute vraisemblance, la Conférence
des parties contractantes aux Conventions de Genève sur Gaza, sont déjà
prévues. Le début du rééxamen du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et la
mise en œuvre de la nouvelle stratégie du DFAE sur la protection de la population
civile dans les conflits armés constituent des processus politiques majeurs.
La DP IV poursuivra son engagement dans ses priorités thématiques tels la mé-
diation et le traitement du passé. Le domaine thématique religion-politique-con-
flits sera approfondi lors de la conférence annuelle d’octobre prochain et a

mailto:f.guerin@gcsp.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
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Pour plus d’infos:

DP IV Murezi Michael

DP IV

Peace Mediation

Course

Mediation Support

Project (swisspeace/

CSS EPF-Zurich)

gagné en importance vu l’issue de la votation sur l’initiative contre la construc-
tion de minarets.

Les priorités géographiques de la DP IV restent inchangées: les Balkans occiden-
taux avec l’accent sur le Kosovo, le Proche-Orient, le Burundi, le Soudan/Corne
de l’Afrique, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest avec l’accent sur le Tchad
et le Mali, et enfin la Colombie et le Népal. Comme par le passé, près d’un
cinquième des ressources affectées géographiquement finance des projets pilo-
tes et des projets de petite dimension, par exemple dans le Caucase du Nord ou
en Indonésie. 25.01.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Peter Aeberhard

Retraite sur la médiation
En janvier, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a tenu une retraite sur la médiation intitulée „What next in
the Palestinian-Israeli Talks?“. La réunion s’adressait aux diplomates et aux col-
laborateurs et collaboratrices de la Direction politique, de la Direction du droit
international public et de la Direction du développement et de la coopération
ainsi qu’aux diplômé(e)s du Peace Mediation Course. L’objectif était de rafraîchir
les capacités déjà acquises en médiation, d’en gagner de nouvelles et d’encourager
la mise en réseau des diplomates et expert(e)s.

Des négociations entre Israël et la Palestine, avec un soutien à la médiation par
les Etats-Unis, ont été simulées lors de cet atelier de deux jours. La simulation a
reproduit les thèmes et les dynamiques d’une négociation réelle de paix. Chaque
participant(e) avait préalablement reçu la description du rôle d’une personne
prenant part aux négociations entre Israël et la Palestine. Ce jeu de rôle s’orientait
à des négociations passées et futures entre les deux parties. Son objectif était
de conduire à nouveau ces dernières à la table des négociations et de négocier
le cadre de futurs pourparlers de paix. Un expert du côté palestinien et un autre
du côté israélien, lesquels avaient pris part aux réelles négociations de paix, ont
offert aux participant(e)s une vue interne du conflit et accompagné le jeu de rôle
au niveau du contenu en préparant les deux délégations aux pourparlers et en
discutant régulièrement avec elles les stratégies de négociation. Finalement, les
participant(e)s ont reçu des feedbacks des experts et des responsables de la
formation sur leur manière de conduire les négociations et sur la dynamique de
groupe.

La retraite a offert aux participant(e)s une perspective réaliste d’un conflit
contemporain majeur et très complexe et a permis de reproduire un processus
de médiation se référant de près à la réalité. Les capacités de négociation et de
médiation individuelles ont pu de cette manière être testées et améliorées grâce
à l’expérience directe fournie par le jeu de rôle. 23.01.2010

mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://peacemediation.ch/
http://peacemediation.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
mailto:peter.aeberhard@eda.admin.ch
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International Alert
„Etude sur le rôle de l’exploitation des ressources naturelles dans l’alimentation
et la perpétuation des crises de l’est de la RDC“ est une nouvelle publication
d’International Alert sur les interactions entre l’exploitation des ressources na-
turelles et les conflits dans l’est de la République démocratique du Congo.

Conciliation Resources
Conciliation Resources présente dans un rapport son nouveau projet „Accord
21“ centré sur les efforts de paix en Somalie. Ce document présente les ef-
forts de paix somaliens et internationaux et discute de la manière de mieux
connecter ces diverses initiatives. Il analyse également le partenariat de projet
avec Interpeace et propose des ressources issues de l’étude „Peace Mapping“de
cette organisation.

EPLO
Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il permet de
moderniser les institutions de l’UE et d’optimiser ses méthodes de travail. Le
numéro de décembre de la newsletter de l’EPLO consacre 4 pages aux modi-
fications institutionnelles allant de pair avec le traité en question.

FriEnt
Importants flux migratoires, conflits violents pour des ressources et déficits en
termes de sécurité internationale: telles sont les conséquences des change-
ments climatiques. Sur la toile de fond du Sommet de Copenhague sur le
climat, l’article vedette du nouveau FriEnt-Impulse analyse le débat internatio-
nal sur le climat et la sécurité et met en lumière diverses questions restées en
suspens.

Forum Ziviler Friedensdienst
Le forum lance un site web sur „Dealing with the Past“au Kosovo. Avec ce
site, le forum allemand du service civil pour la paix soutient les efforts de
nombreuses initiatives locales visant au traitement du passé.

L’Académie pour la transformation de conflits du forum présente sa série
de formations 2010.

 InfoInfoInfoInfoInfo

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

http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=410
http://www.c-r.org/our-work/accord/somalia/contents.php
http://www.eplo.org/index.php?id=223
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1236
http://dwp-kosovo.info
http://www.forumzfd-akademie.de/en-af/node/3329
http://www.forumzfd-akademie.de/en-af/node/3329
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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Du 16 au 28 mars à Soleure, la section suisse de Peace Brigades International
mène un cours préparatoire pour des missions sur le terrain en Colombie, au
Guatemala, au Mexique, en Indonésie et au Népal. Des places sont encore
disponibles.

L’Institut européen de l’Université de Bâle propose un „Master of Advanced
Studies (MAS) in European Integration“ et par la suite un cours de perfection-
nement en „Conflict and Development“ (majeur). Inscriptions jusqu’à fin avril
2010. Informations complémentaires.

„Gerechtigkeit kontra Profit“ (La justice contre le profit): tel est le titre d’une
manifestation qui se tiendra le 5 mars au Romerohaus sur les activités dans le
domaine des droits humains dans le contexte de conflits de ressources. De
19h00 à 21h30.

Un Training of Trainer pour des spécialistes de la promotion de la paix aura lieu
à Berlin du 15 au 19 mars et du 6 au 10 septembre. Son objectif est d’élargir
les compétences de formation pour des processus d’apprentissage durables
et adaptés culturellement dans le domaine de „la promotion de la paix“, „la
transformation des conflits“ et „la gestion des conflits“ dans des régions en
crise.

L’Institut pour la transformation des conflits et la promotion de la paix (ICP –
précédemment IICP) annonce sa 3e université internationale d’été. Cette for-
mation aura pour thème les moyens politiques de la gestion non violente des
conflits et aura lieu du 11 au 15 juillet à Berne.

Prenez note dès maintenant des dates des conférences internationales de
Caux – Initiatives et Changement de l’été 2010! Elles auront lieu entre le
2 juillet et le 17 août. Informations détaillées.

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.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://www.europa.unibas.ch/cms4/index.php?id=4
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romero-haus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=192624&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=a2081b91e8
http://www.peace-building.org/
http://www.iicp.ch
mailto:summer@iicp.ch
http://www.caux.iofc.org/de/2010
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Didier Péclard (ed.)

„Environmental

Peacebuilding: Managing

Natural Resource

Conflicts in a Changing

World“. swisspeace

Conference Paper 1/2009.
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Non-violence Actualité:

Guide des ressources

Centre de ressources sur

la gestion non-violente

des relations et conflits

Friedensdorf/ Village

de la Paix: KonfliXbox

midlife

Publications
Conference Paper sur le „Peacebuilding environnemental“
Dans la foulée des débats actuels sur le changement climatique, le concept de
„sécurité environnementale“ se retrouve sur le devant de la scène internationa-
le. La dégradation de l’environnement est en effet de plus en plus considérée
comme une cause potentielle de conflits violents autour de l’accès à des res-
sources en diminution telles que l’eau potable et la terre. Pourtant, la recherche
sur ces questions a montré que les preuves empiriques d’un lien direct entre la
dégradation de l’environnement et le déclenchement de conflits sont très peu
nombreuses. Si l’on veut faire les bons choix en matière de promotion de la paix
dans le domaine de l’environnement, il est impératif de comprendre comment,
en particulier là où l’environnement représente un facteur éventuel de tension,
les conflits autour des ressources naturelles s’inscrivent dans des dynamiques
sociales et politiques, de voir quelles sont les institutions qui tentent de gérer ces
conflits au niveau local, et d’analyser la façon dont ces institutions peuvent être
soutenues de l’extérieur. Sur la base des résultats d’un projet de recherche mené
à swisspeace dans le cadre du NCCR North-South, c’est sur l’analyse de ces
liens complexes et sur la façon dont les stratégies d’intervention de l’extérieur
pourraient être améliorées que s’est penchée la conférence annuelle 2007 de
swisspeace.

Le Conference Paper „Environmental Peacebuilding: Managing Natural Resour-
ce Conflicts in a Changing World“ peut être téléchargé sur le site web de
swisspeace ou commandé pour 15 Francs en version imprimée. 01.01.2010

Apprendre par le jeu la gestion non violente des conflits
Le Centre de ressources sur la gestion non violente des relations et des conflits
„Non-violence actualité“ a publié un guide présentant tout un éventail de
ressources et d’idées pour une éducation sans violence. Cet ouvrage montre
diverses possibilités de gérer sans violence les conflits au quotidien de façon
ludique. Plus de 200 outils pédagogiques y sont brièvement présentés; des livres
pour enfants de différentes classes d’âge à la littérature spécialisée en passant
par des jeux et des programmes pédagogiques interactifs. L’objectif est
d’encourager une cohabitation sans violence à l’école, en famille et dans la
société.
Les adultes peuvent aussi, par le jeu, en apprendre davantage sur leur culture
de conflit et renforcer leurs compétences. L’association Village de la Paix a conçu
le jeu „ConfliXbox midlife“ prenant pour thème des situations conflictuelles de
la vie de tous les jours dans le monde du travail, la sphère familiale, la société
et le cercle d’amis. Ce jeu de cartes permet aux adultes de réfléchir de façon
divertissante et interactive à leur manière de gérer les conflits. Il déclenche des
discussions, encourage l’échange et la réflexion sur soi-même et montre qu’il
existe différentes manières d’aborder les conflits. Ce jeu permet, par exemple,
aux participant(e)s d’un événement dédié à un thème proche de faire
connaissance de façon plaisante. 12.01.2010

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/1_2009_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/1_2009_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/1_2009_final.pdf
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_4&products_id=12079&zenid=ee5f581e33e544050abc49e1a0310688
http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=53_4&products_id=12079&zenid=ee5f581e33e544050abc49e1a0310688
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.friedensdorf.ch/index.php?id=de-119676387045
http://www.friedensdorf.ch/index.php?id=de-119676387045
http://www.friedensdorf.ch/index.php?id=de-119676387045
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Ibrahim Index
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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  • ICP • Initiatives et Changement •  Intercooperation • International Association for
Human Values • 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

L’indice Ibrahim
Présenté de façon plaisante, le site web de la Fondation Mo Ibrahim offre en
ligne un outil des plus utiles: un indice permettant d’évaluer la qualité de la
gouvernance des Etats africains. Cet indice comprend des données sur la
participation politique et les droits humains, l’état de droit et la sécurité, le
développement humain et les opportunités économiques durables dans tous les
pays du continent noir. Dans chaque catégorie, un éventail d’indicateurs conduit
à une valeur totale. Cet indice mixte repose sur des sources et des chiffres
d’institutions internationales reconnues comme la Banque mondiale ou Freedom
House.
L’importante valeur ajoutée de l’indice en question tient à l’utilisation facile des
données. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent comparer directement des
indicateurs pour plusieurs pays, définir des paramètres individuels et créer des
graphiques et des cartes. Les résultats peuvent ensuite être exportés sans
difficulté. Il ne faut cependant pas oublier que des données fiables ne sont
disponibles que depuis 2006. Ainsi ne conviennent-elles pas pour des
comparaisons sur une longue durée. Mais les données publiées annuellement
permettront de combler cette lacune de l’indice Ibrahim au fil des prochaines
années. 18.01.2010
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http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
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