
Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix

Centro per la promozione della pace
Center for Peacebuilding

NEWSLETTER
1er  avril 2010 / Nr. 86

KOFF

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Editeur:
Centre pour la promotion
de la paix (KOFF)
Sonnenbergstrasse 17
CH - 3000 Bern 7
Tel: +41 (0)31 330 12 12
www.swisspeace.ch/koff

KOFF – swisspeace

Nouvelle page web sur le traitement du passé

Formation pour la MINUNEP au Népal

Journée pratique sur „Dealing with the Past“

Cours du NADEL „Promotion de la paix et coopération
internationale“

Compte à rebours au Soudan: contexte et conséquences des
élections

Europe du Sud-Est: table ronde sur les personnes
déplacées en ex-Yougoslavie

Point fort
Intégrer les déplacés internes dans les négociations de paix

Nouvelles d’ONG suisses

Vérité, justice et réparation pour les victimes
du conflit au Guatemala

Equipe internationale de conseil pour le secteur
de la sécurité: activités et développements

Atelier d’advocacy de l’EPER sur la Palestine et Israël

Promouvoir la jeunesse pour prévenir la violence

IFF: voyage d’étude sur le thème de l’administration communale

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Nouveau programme régional Hindou Kouch de la DDC

4e Congrès mondial contre la peine de mort

Peace Mediation Course 2010

Organisations internationales partenaires
Manifestations, Publications, sur le Web

http://www.swisspeace.ch/koff


KOFF-Newsletter Nr. 86  2

KOFF – swisspeace

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

Pages web sur

Dealing with the Past

Instrument conceptuel

Dealing with the Past

Pour plus d’infos:

MSP

Elisabeth Baumgartner

MSP

CSS ETH Zurich

MINUNEP

Département des

affaires politiques de

l’ONU: MSU

Nouvelle page web sur le traitement du passé
Traiter les violations des droits humains après les conflits armés et les dictatures
est un préalable indispensable à la paix, à l’Etat de droit, à la justice et à la
réconciliation. Le traitement du passé est par conséquent une tâche cruciale
pour la promotion de la paix. Ainsi, swisspeace publie une page web détaillée
explorant cette thématique avec une présentation complète de son instrument
conceptuel „Dealing with the Past“, des indications précises sur les documents
clés de l’ONU, une liste bibliographique pour en apprendre davantage sur le
sujet et des informations sur les prestations et les activités de la Fondation.
Figurant parmi les thèmes du KOFF, cette page web doit faciliter l’accès à la
vaste expertise que swisspeace a réunie depuis des années dans le domaine du
traitement du passé. 17.03.2010

Formation pour la MINUNEP au Népal
Dans le cadre du Mediation Support Project – un projet conjoint de swisspeace
et du Centre de recherches en politique de sécurité (CSS) de l’EPFZ – et en
coopération avec le Groupe de soutien à la médiation (MSU) de l’ONU,
swisspeace a tenu un cours de formation en médiation et négociation à Katman-
du. 12 collaboratrices et collaborateurs de la division politique de la Mission des
Nations Unies au Népal (MINUNEP) et 22 observateurs militaires ont pris part à
ce cours dispensé entre le 22 et le 28 février. Pour chacun des deux groupes un
programme interactif spécifique a été élaboré, adapté aux besoins particuliers,
avec des apports théoriques, des exercices et des jeux de rôle. Dans le jeu de
rôle destiné au personnel de la division politique de la MINUNEP, les participants
devaient faire office de médiateurs représentant l’ONU entre la police et des
déplacés internes. Quant aux observateurs militaires, ils ont été plongés dans
une situation fictive dans laquelle ils devaient agir en médiateurs entre des
combattants démobilisés d’un groupe rebelle, sortis armés de leur camp pour
protéger un commandant, et la police locale. Pour la cheffe de mission de la
MINUNEP, l’équipe de formateurs avait préparé, d’entente avec elle, un pro-
gramme de formation spécial d’une journée répondant précisément à ses be-
soins. L’équipe de formateurs était composée d’une personne de swisspeace et
du MSU, d’un expert en questions de sécurité dans les processus de paix et d’un
médiateur expérimenté de Grande-Bretagne. Le cours et ses jeux de rôle se
référant à la réalité ont suscité un vif intérêt parmi les participants. Ceux-ci ont
déjà partiellement pu utiliser dans leurs activités quotidiennes les connaissances
nouvellement acquises. Plusieurs ont exprimé le souhait que de tels cours de
négociation et de médiation soient à l’avenir régulièrement reconduits. 01.03.2010

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/conceptual-framework/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/conceptual-framework/index.html
mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.css.ethz.ch/
http://www.unmin.org.np/
http://www.un.org/depts/dpa/peace.html
http://www.un.org/depts/dpa/peace.html
http://www.un.org/depts/dpa/peace.html


KOFF-Newsletter Nr. 86  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

Pages web sur

Dealing with the Past

Le cours d’études

avancées sur les pays en

développement (NADEL)

de l’EPF de Zurich

Journée pratique sur „Dealing with the Past“
Pour 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. Dans le cadre du cycle des formations de l’an dernier,
une telle journée s’est déroulée pour le cours sur le „Traitement du passé dans
les sociétés sortant d’un conflit: une approche holistique“. swisspeace utilise le
terme de traitement du passé (Dealing with the Past) au lieu du terme de justice
transitionnelle, parce que l’approche holistique a pour objectif non seulement la
poursuite pénale des coupables, mais également tout un éventail d’autres me-
sures non juridiques. Le droit de savoir, le droit à la réparation et la garantie de la
non-répétition font partie de ces mesures. De surcroît, le traitement du passé est
un processus s’étalant en général sur plusieurs générations, raison pour laquelle
la durée de temps „transitionnelle“ est peu réaliste et finalement inappropriée.

Après cette clarification terminologique, les participant(e)s à cette journée pra-
tique ont discuté du rôle joué par la communauté internationale dans le traite-
ment du passé à l’exemple du Rwanda, de l’Arménie et de l’ex-Yougoslavie.
Les bailleurs de fonds ne devraient-ils pas faire l’autocritique de leur comporte-
ment avant et pendant le génocide au Rwanda? Les décisions du Conseil natio-
nal suisse et d’une commission du Congrès américain selon lesquelles un géno-
cide arménien a eu lieu en 1915/1916 promeuvent-elles vraiment la paix? La
communauté internationale est-elle crédible lorsqu’elle fait valoir aujourd’hui le
droit de savoir concernant l’ex-Yougoslavie, après avoir surtout exigé jusqu’ici la
poursuite pénale des coupables? Chaque pays doit apporter ses propres répon-
ses, spécifiques au contexte, aux nombreux défis lancés en matière de traite-
ment du passé. Les participant(e)s ont été unanimes à dire que la communauté
internationale pouvait accompagner ces processus à travers son expertise et
leurs apporter un soutien financier, mais qu’elle devait en même temps respecter
l’agenda national du pays concerné. 23.03.2010

Cours du NADEL „Promotion de la paix
et coopération internationale“
Le Centre pour la promotion de la paix a proposé, fin mars, pour la cinquième
fois le cours sur la promotion de la paix dans la coopération internationale en
collaboration avec le cours d’études avancées sur les pays en développement
(NADEL) de l’EPF de Zurich. Ce cours a discuté des concepts analytiques perti-
nents pour la promotion civile de la paix et présenté les méthodes et les instru-
ments centraux du traitement des conflits. Ces aspects ont été complétés par
des contributions sur les débats stratégiques actuels comme le projet „Reflec-
ting on Peace Practice“ (RPP) et sur les défis actuels tels que l’intégration d’acteurs
non étatiques armés dans la promotion de la paix.

Après une introduction sur divers acteurs, instruments et thèmes actuels de la
promotion de la paix, l’accent a été mis sur l’analyse de conflit. Des instruments

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.nadel.ethz.ch/lehre/index
http://www.nadel.ethz.ch/lehre/index
http://www.nadel.ethz.ch/lehre/index
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Pour plus d’infos:

swisspeace David Lanz 

Plateforme Soudan

Rencontres précédentes

du KOFF sur le Soudan

German Institute for

International and

Security Affairs: profil

d’Annette Weber

German Institute for

International and

Security Affairs: Wibke

Hansen / Annette

Weber, Countdown

in Sudan

sensibles à la dimension du conflit ont été présentés puis appliqués à des cas
concrets. Dans la deuxième partie, l’accent thématique du cours a été mis sur
l’apprentissage et l’application concrète de l’approche „Do no Harm“. Les cont-
ributions et les expériences pratiques des participant(e)s sur les défis méthodi-
ques et politiques de „travailler dans le contexte de“ et „travailler sur“ le conflit
ont complété ce cours organisé sur cinq jours. 27.03.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

KOFF Cordula Reimann

Compte à rebours au Soudan: contexte
et conséquences des élections
Organisée sous le titre de „Countdown in Sudan: Context and Consequences of
the Elections of April 2010“, la table ronde du KOFF sur le Soudan a été consacrée
aux prochaines élections dans ce pays. Elles constituent la fin de la phase de
transition qui avait débuté par la signature de l’Accord de paix global (CPA selon
l’acronyme anglais) en 2005. Celui-ci avait mis fin à plus de 20 ans de guerre
civile et avait été conclu entre le gouvernement soudanais au nord et le
mouvement rebelle dominant au sud. Les difficultés logistiques, la situation
instable en termes de sécurité et les tensions politiques dans le pays constituent
un cadre difficile pour les élections prévues. Mais pour que le référendum de
janvier 2011 sur l’indépendance prévu dans le CPA se déroule pacifiquement, il
est indispensable que les élections aient lieu sans heurts.
L’oratrice principale de la table ronde était Annette Weber du German Institute
for International and Security Affairs à Berlin. Selon elle, les changements au
Soudan vont être profonds en tous les cas, quelques soient les résultats des
élections et du référendum. Mais elle a aussi insisté sur le fait que les élections
n’étaient pas suffisantes pour la démocratisation du Soudan et que cette dernière
passait par l’incorporation de normes démocratiques dans la pratique quotidienne
des citoyennes et des citoyens. Pour le développement futur de la situation
politique au Soudan, Annette Weber a esquissé trois scénarios ne s’excluant
pas mutuellement: „compromis et coexistence“, „sécession et déliquescence
de l’Etat“ ou „sécession et guerre civile“. Elle estime que la disposition des
protagonistes nationaux aux compromis et l’engagement de la communauté
internationale sont les facteurs prépondérants pour la suite des événements.
Frank Schürch de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des
affaires étrangères a ensuite souligné l’importance des élections pour la tenue
du référendum et évoqué les difficultés logistiques concrètes. Finalement, Anne
Gloor (DP IV) a analysé les articles du CPA se référant à la conduite des élections
et fournissant des critères pour que ces élections se déroulent sans violence.

25.03.2010

mailto:david.lanz@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan-platform/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan-platform/sudan-events/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan-platform/sudan-events/index.html
http://www.swp-berlin.org/forscher/forscherprofil.php?id=6731
http://www.swp-berlin.org/forscher/forscherprofil.php?id=6731
http://www.swp-berlin.org/forscher/forscherprofil.php?id=6731
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=6696
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=6696
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=6696
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
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Pages web du KOFF

sur l’Europe du Sud-Est

Rapport de la mission

de suivi menée par

Walter Kälin

Rapport de la première

mission menée par

Walter Kälin

Organisation Suisse

d’Aide aux Réfugiés:

Rapatriement et

situation des Roms au

Kosovo 2009

Global Database on the

IDP Guiding Principles

Europe du Sud-Est: table ronde sur
les personnes déplacées en ex-Yougoslavie
Au mois de décembre dernier, le rapport de la mission de suivi menée en Serbie
(Kosovo y compris) et au Monténégro par Walter Kälin, Représentant du Sec-
rétaire général de l’ONU pour les droits de l’homme des personnes déplacées
dans leur propre pays, a été publié. Le but de cette deuxième visite consistait à
vérifier la mise en œuvre des recommandations faites après la première mission
remontant à 2005.

A la fin du mois de mars, des représentant(e)s d’organisations gouvernementa-
les et non gouvernementales suisses ont assisté à une table ronde du KOFF sur
l’Europe du Sud-Est afin de discuter du rapport en question et de la situation des
déplacés internes (IDPs) en ex-Yougoslavie. Le rapport relève que la situation
des déplacés internes s’est quelque peu améliorée ces dernières années grâce
aux efforts des protagonistes internationaux et des gouvernements locaux. Les
progrès sont visibles en Serbie surtout, pays qui en 2005 s’opposait encore à
une intégration locale. Ainsi, l’agence nationale pour l’emploi tente de mieux
insérer les personnes déplacées dans des programmes d’emploi. L’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) soutient un programme visant à per-
mettre à ces personnes d’obtenir une formation et mettant à leur disposition les
ressources nécessaires pour l’achat de logement et pour l’acquisition de terres
pour pratiquer l’agriculture.

Mais de nombreux problèmes demeurent. Des groupes particulièrement vulné-
rables, notamment les membres de minorités comme les Roms, les Ashkalis et
les „Egyptiens“, souffrent des discriminations au Kosovo et dans d’autres pays,
ainsi que de l’accès difficile au marché du travail et à l’éducation. L’absence de
papiers d’identification valables fait que les membres des minorités surtout ne
peuvent exercer leurs droits sur un pied d’égalité et que l’accès à la formation
scolaire demeure barré à de nombreux enfants. La discussion a identifié le pro-
blème des accords réglant le retour, qui on été signés par divers Etats avec le
Kosovo. Mais celui-ci n’a pas encore les moyens suffisants pour s’occuper des
personnes revenant dans le pays et leur offrir des perspectives d’avenir attra-
yantes. 26.03.2010
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La règle dite de „Chatham

House“ a été appliquée à

cette table ronde: aucune

indication n’est donc

donnée sur les organisati-

ons ou les orateurs

présents.

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/south-eastern-europe/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/south-eastern-europe/index.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-21-Add1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-21-Add1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-21-Add1.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/33/PDF/G0610133.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/33/PDF/G0610133.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/33/PDF/G0610133.pdf?OpenElement
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/kosovo/kosovo-zur-rueckfuehrung-von-roma/at_download/file
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/kosovo/kosovo-zur-rueckfuehrung-von-roma/at_download/file
http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/europe/kosovo/kosovo-zur-rueckfuehrung-von-roma/at_download/file
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.idpguidingprinciples.org/
mailto:christian.gebhart@swisspeace.ch
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
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Agreements

Brookings-Bern Project

on Internal Displacement

UN Peacemaker

Représentant du Sec-

rétaire général de l’ONU

pour les droits de

l’homme des personnes

déplacées dans leur

propre pays

Internal Displacement

Monitoring Centre

United States Institute

of Peace

Point fort

Intégrer les déplacés internes dans
les négociations de paix
Le retour de personnes déplacées est perçu comme un indicateur de la
stabilité d’un processus de paix. Des situations non résolues de déplace-
ment de personnes peuvent mettre en danger un tel processus. Pour-
tant, pour diverses raisons, les déplacés n’ont quasiment pas de poids
dans les pourparlers de paix. A l’intention des médiatrices et des médi-
ateurs, le Brookings-Bern Project on Internal Displacement et le United
States Institute of Peace ont publié un guide offrant des suggestions
pratiques sur la manière d’intégrer directement ou indirectement les
droits humains et les intérêts des personnes déplacées dans des négo-
ciations de paix.

Les déplacés internes font souvent partie des couches de population les plus
affectées par des conflits. Ils perdent leurs biens, sont séparés des membres de
leurs familles et marqués et traumatisés par les difficultés liées à la fuite ou aux
centres d’accueil de réfugiés. Parfois, ils passent totalement à côté des dividen-
des de la paix. Près de deux tiers des quelque 26 millions de personnes affec-
tées dans le monde sont des déplacés durables. Dans le sud du Caucase par
exemple, des dizaines de milliers de personnes endurent les pires conditions
dans des abris d’urgence plus qu’une décennie après la fin des hostilités. Au
Burundi, les déplacés ne peuvent toujours pas retourner sur leurs terres, dix ans
après la signature du traité de paix.

Des solutions durables

Une solution durable est atteinte lorsque les déplacés peuvent de nouveau me-
ner une existence normale, à l’abri des discriminations et des perturbations ayant
provoqué leur fuite. Cela présuppose pour le moins qu’ils soient en sécurité dans
leur lieu de résidence d’origine, ou dans un quelconque autre lieu du pays, qu’ils
bénéficient de prestations minimales comme l’accès à l’eau, à la nourriture, à un
logement et à la formation scolaire, que les questions liées à la propriété aient
été clarifiées et que la couverture de leurs besoins vitaux soit assurée. C’est une
entreprise complexe, de longue haleine et coûteuse. Aucun gouvernement dans
une zone de conflit n’a les ressources et l’expertise pour relever ce défi sans
aide extérieure. La question met donc au défi les gouvernements concernés et la
communauté internationale. Depuis Dayton, il est évident que l’inclusion de cet-
te thématique dans les accords de paix crée les meilleures conditions pour un
engagement durable de tous les protagonistes dans la recherche de solutions
durables.

Préoccupations des déplacés internes souvent jugées secondaires

En comparaison avec les préoccupations prioritaires des parties en conflit, com-
me le désarmement et la réintégration de membres des groupes armés, les
besoins des déplacés sont relégués au second plan. L’exemple de la Colombie a
montré que pour un ex-combattant démobilisé, on dépensait bien plus d’argent

http://www.brookings.edu/reports/2010/0216_internal_displacement_mchugh.aspx
http://www.brookings.edu/reports/2010/0216_internal_displacement_mchugh.aspx
http://www.brookings.edu/reports/2010/0216_internal_displacement_mchugh.aspx
http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
http://peacemaker.unlb.org/index1.php
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.usip.org/resources/peacemaker-s-toolkit
http://www.usip.org/resources/peacemaker-s-toolkit
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que pour un déplacé, en dépit du succès incertain des programmes de démobili-
sation. Cette inégalité de traitement est choquante dans une perspective juri-
dique. L’Etat est tenu de protéger les droits de tous les citoyens, des déplacés
également, et un accord de paix devrait pour le moins ne pas consolider une
inégalité de traitement et la discrimination envers divers groupes. L’inégalité de
traitement peut être problématique dans une perspective de paix également. En
République centrafricaine par exemple, la Commission de consolidation de la
paix de l’ONU a déclaré comme prioritaires la démobilisation et la réinsertion
d’ex-rebelles, mais n’a pas vu, dans un premier temps, qu’une réintégration dans
leur communauté d’origine était impossible si leurs familles et parents étaient
toujours déplacés. Il est donc nécessaire de coordonner les programmes de réin-
tégration de personnes déplacées internes et d’anciens rebelles.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les déplacés ne jouent quasiment aucun
rôle dans les négociations de paix: traditionnellement, ils sont marginalisés et
font partie de minorités avec un niveau de formation peu élevé. Ils sont dispersés,
mal organisés – et une inclusion active de ces groupes demande trop de temps.
Le contraire peut aussi être vrai: lorsqu’ils sont très bien organisés et coordonnés,
ils sont considérés comme politiquement biaisés (comme au Darfour), ce qui
réduit le degré d’acceptation dont ils pourraient jouir auprès des partenaires de
négociation.

Des suggestions à l’intention des médiateurs

Mieux tenir compte des déplacés internes dans les négociations de paix, que ce
soit par le biais de consultations ou d’autres formes de participation, apporterait
des avantages décisifs. Lorsque les médiatrices et médiateurs connaissent les
préoccupations des déplacés, et la dynamique au sein des divers groupes de
déplacés, ils peuvent de façon crédible inclure ces connaissances dans les
négociations. Consulter des déplacés renforce leur confiance dans le processus
de paix et permet qu’ils sont davantage disposés à faire usage de leur influence
politique de manière constructive. L’intégration de déplacés au processus de
paix réduit le risque que ces derniers sabordent le processus.
La nouvelle publication en question montre plusieurs manières, pour les
médiatrices et les médiateurs, de renforcer le degré d’acceptation des déplacés
et de leurs intérêts dans les négociations. Elle expose également comment les
personnes chargées de la médiation peuvent consulter des déplacés internes
dans la mesure où leur participation directe s’avère impossible. A cet égard, le
guide fait la distinction entre trois formes de participation et de consultation. La
consultation avec des déplacés a lieu dans des processus parallèles séparés des
négociations officielles. Elle peut prendre la forme d’une conférence de paix
organisée par la société civile, comme ce fut par exemple le cas avec la
Conférence des femmes burundaises pour la paix. Même lorsque les médiateurs
n’ont pas de lien direct avec le processus parallèle, il est dans leur intérêt de
prendre en compte les résultats de ce processus pour leur propre travail. Si les
processus sont couplés, les médiateurs intègrent les résultats des consultations
parallèles qu’ils mènent avec des déplacés internes dans le processus de
négociation. La troisième forme, celle de la participation directe aux négociations,
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est impossible dans nombre de cas pour les raisons citées plus haut. Mais toute
règle connaît des exceptions. Une participation directe des réfugiés guaté-
maltèques aux négociations tenues au Mexique s’est produite dans le cas du
processus de paix au Guatemala.
Le guide reflète la réalité des processus de paix: il n’y a pas de solution toute
prête pour les protagonistes impliqués, pas même pour les médiateurs. Mais
cette publication fournit une base solide à partir de laquelle des médiateurs
peuvent développer leurs propres stratégies, adaptées à leur situation particulière,
afin d’intégrer les déplacés internes dans leurs activités. 15.03.2010

Intégrer les déplacements internes dans les processus
et les traités de paix
Placée sous la responsabilité de Walter Kälin, une équipe d’experts en
médiation, droits humains et questions humanitaires a conçu le guide sur
l’intégration des déplacés internes dans les processus de paix. L’élaboration
de cette publication a reçu le soutien de la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) et a été étroitement accompagnée par
le Groupe de soutien à la médiation de l’ONU. Le 23 mars, le Mediation
Support Project (swisspeace et le CSS de l’EPF de Zurich) et le DFAE ont
organisé une réunion marquant la publication de ce guide.
En quatre étapes, la publication montre comment des personnes chargées
de conduire une médiation peuvent inclure des thèmes importants pour des
personnes déplacées dans les accords de paix. Ces étapes ne suivent pas
forcément un ordre chronologique. Elles servent d’aide à la réflexion et de
cadre d’orientation, mais doivent être appliquées et adaptées en fonction du
contexte spécifique. Il s’agit d’abord de procéder à une analyse aussi détaillée
que possible des raisons ayant conduit les personnes à fuir, des caracté-
ristiques des déplacés internes et de la dynamique au sein des groupes de
personnes déplacées. Basée sur les normes juridiques pertinentes, la deuxième
étape consiste à tracer un cadre pour l’intégration des intérêts des déplacés
internes dans le processus de paix. Divers modèles de consultation avec des
déplacés internes font l’objet de la troisième étape. La quatrième s’attache
aux préoccupations majeures des déplacés internes et montre comment il
est possible de les intégrer dans les accords de paix.

mailto:egloffp@un.org
mailto:egloffp@un.org
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ASSET

Nouvelles d’ONG suisse

Vérité, justice et réparation pour les victimes
du conflit au Guatemala
Dans les provinces guatémaltèques d’El Petén et de Quiché, Caritas Suisse et
l’Action de Carême soutiennent des processus visant à révéler la vérité, à faire
prévaloir la justice et le droit à la réparation. Plus d’une décennie après les
traités de paix, l’Etat guatémaltèque n’a toujours pas de vision cohérente de la
justice transitionnelle. Les rapports des deux Commissions Vérité n’ont pas été
reconnus, de nombreux morts n’ont toujours pas été identifiés et les efforts de
réparation sont extrêmement ponctuels et alimentent de nouveaux conflits. Les
coupables restent impunis et bon nombre d’entre eux sont toujours impliqués
dans des violations des droits humains et continuent à proférer des menaces.

Depuis plusieurs années, les deux œuvres d’entraide suisses apportent leur sou-
tien à des organisations de base et à des comités de victimes dans le processus
du traitement du passé mené avec les familles et les communautés touchées.
Les expériences individuelles du conflit doivent alimenter une histoire collective
de la communauté et servir de base aux réparations. Dans cet objectif, Caritas
donne son appui à des organisations d’aide aux victimes et les met en réseau
au Guatemala et avec des organisations de toute l’Amérique centrale, afin que
ces organisations puissent avoir un impact sur les débats nationaux. Les popula-
tions villageoises doivent en même temps pouvoir défendre leurs intérêts dans
ces débats. Les questions concernant une réparation équitable, les préoccupati-
ons des femmes, les crimes liés au genre et le soutien psychosocial sont des
éléments centraux de ce processus, mais ne doivent pas conduire à victimiser à
nouveau les survivants.

Caritas et l’Action de Carême soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de lobbying cohérente aux échelons local, régional et national.
A l’heure actuelle, la Commission interaméricaine des droits de l’homme à
Washington interroge des victimes du conflit sur la politique de réparation
guatémaltèque. Les recommandations de cette commission viendront compléter
les efforts entrepris par Caritas et l’Action de Carême. Depuis récemment le
Centre international pour la justice transitionnelle participe également au
programme. 11.03.2010

Equipe internationale de conseil pour le secteur
de la sécurité: activités et développements
En 2008, le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées à Genève
(DCAF) et plusieurs Etats, organisations internationales et leurs divisions œuv-
rant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité (RSS), ont créé l’équipe
internationale de conseil pour le secteur de la sécurité (ISSAT selon l’acronyme

http://www.fastenopfer.ch/data/media/dokumente/entwicklungspolitik/friedensfoerderung/ppi_09.pdf
mailto:SBachmann@caritas.ch
http://www.dcaf.ch/issat
http://asset-ssr.org/
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anglais). Depuis lors, ISSAT s’emploie à améliorer la qualité du soutien en RSS
de ses membres par des conseils donnés lors de missions sur le terrain, par des
formations et des activités visant au renforcement des capacités. Fin 2009, l’ISSAT
a adopté une nouvelle stratégie de consolidation de sa position en se concen-
trant sur le soutien en termes de conseils sur le terrain.

Un projet de conception de programme de la Suisse destiné à soutenir la trans-
formation des forces armées du Sud-Soudan, une mission en République Cen-
trafricaine avec la Commission européenne et une autre au Burundi ainsi que au
Kosovo en soutien des Pays-Bas ont fait partie des missions accomplies en 2009.
Chaque mission mobilise une équipe d’experts de l’ISSAT et des Etats membres,
ce qui permet une mise en œuvre effective des objectifs de chaque mission et,
simultanément, la transmission de savoir et de compétences au personnel des
Etats membres.

L’ISSAT a également renforcé son rôle dans le domaine de la formation et du
renforcement des capacités et offert des cours sur l’approche à l’échelle de
l’ensemble du gouvernement pour divers pays, la Suisse y compris. De plus,
l’ISSAT a soutenu des dialogues régionaux avec des acteurs de terrain œuvrant
dans le domaine de la RSS au Népal et une formation pour la société civile au
Timor-Leste. De plus, l’ISSAT continue de jouer un rôle prépondérant dans
l’Association pour l’éducation et la formation en RSS (ASSET).

L’ISSAT a noué des relations étroites avec diverses organisations multilatérales
et apporte une aide considérable aux Nations Unies, à la CEDEAO et à l’Union
africaine. La demande continue des membres bilatéraux et multilatéraux pour
ses prestations met en évidence non seulement les défis existants dans le sou-
tien aux processus de RSS mais également la reconnaissance des capacités de
l’ISSAT à les relever. 17.03.2010

Atelier d’advocacy de l’EPER sur la Palestine et Israël
Avec d’anciens volontaires du Programme œcuménique d’accompagnement en
Palestine et Israël (EAPPI) et avec diverses organisations partenaires suisses,
l’EPER a organisé un atelier sur le thème de l’advocacy en Palestine et Israël. Le
but de la réunion était d’identifier des sujets prioritaires afin d’élaborer une stra-
tégie d’advocacy, d’obtenir un aperçu sur les protagonistes majeurs dans ce
contexte et de rassembler des idées pour savoir comment l’EPER et l’EAPPI
peuvent contribuer à davantage de justice en Palestine et en Israël.

Ce processus avait débuté par un atelier en Palestine/Israël, en novembre der-
nier, dans le cadre duquel les organisations partenaires palestiniennes et israéli-
ennes avaient identifié des problèmes urgents et échangé les expériences réu-
nies dans le domaine de l’advocacy sur le plan international. Les organisations
partenaires ont placées au centre de leur attention la nature systématique de
l’occupation et de la discrimination des Palestiniennes et Palestiniens, ainsi que

mailto:m.koenig@dcaf.ch
http://www.heks.ch
http://www.eappi.org/
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la violence structurelle allant de pair. Elles ont en même temps souligné qu’il
fallait remettre en question les légitimations idéologiques de cette violence struc-
turelle.

Le récent atelier avait pour objet de faire en sorte que ces résultats puissent être
utilisés par des organisations suisses. Partant d’exemples concrets, les
participant(e)s ont réfléchi en groupes à la question de savoir comment la soci-
été civile suisse pouvait influencer les causes des problèmes identifiés à l’aide
d’une approche basée sur les droits humains. Les plus grandes possibilités
d’incidence ont été identifiées dans les trois domaines suivants: à travers le
droit international humanitaire puisque la Suisse est dépositaire des Conventi-
ons de Genève, par le biais des marchandises israéliennes sur le marché suisse
produites dans les territoires occupés, et donc illégales, et via l’encouragement
d’une attitude claire de l’Eglise. Un groupe de travail interne assure dès à pré-
sent le suivi de ce travail et cherchera prochainement à entrer en contact avec
d’autres organisations et acteurs suisses. 19.03.2010

Promouvoir la jeunesse pour prévenir la violence
Dans les banlieues de Sarajevo se rassemblent des couches de population so-
cialement défavorisées. En Bosnie et Herzégovine, le chômage et le manque de
perspectives ont pris des proportions inquiétantes et l’Etat ne promeut pas la
jeunesse. Suite à la guerre, nombre de jeunes souffrent de „traumatisme trans-
générationnel“. En plus, bien des parents continuent de transmettre des images
de haine à leurs enfants. Cette situation a incité le cfd, l’organisation féministe
pour la paix, à soutenir trois nouveaux projets de promotion de la jeunesse à
Sarajevo et Vareš en Bosnie et Herzégovine.

Ces trois projets proposent des thérapies individuelles ou de groupe à des jeu-
nes traumatisés, des ateliers créatifs et des activités de loisir hebdomadaires
pour des enfants et des jeunes dans des écoles, des lieux de résidence de Roms
et dans des orphelinats, et encouragent des cours de soutien pour des enfants
en difficulté scolaire. Des jeunes femmes apprennent à mener des initiatives
publiques afin de pratiquer et exiger leur participation dans la société. Des bé-
névoles, écoliers et écolières, étudiants et étudiantes et jeunes en début de
carrière, profitent de cours d’introduction pédagogiques et mettent en œuvre des
projets pilotes dans le domaine social. Des enseignant(e)s apprennent à soigner
et à conseiller des jeunes traumatisés. Toutes ces mesures favorisent le déve-
loppement social des jeunes et renforcent leur confiance en eux, tout en leurs
permettant de participer à un futur socialement plus juste, sans violence et paci-
fique de leur pays.

Les trois projets de promotion de la jeunesse se basent sur des initiatives locales
visant à proposer aux jeunes une place dans la société, à leurs offrir des oppor-

mailto:elmiger@heks.ch
www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/jugendfoerderung.php
www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/jugendfoerderung.php
www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/jugendfoerderung.php
www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/cure.php
www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/cure.php
www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/bosnien-herzegowina/cure.php
http://www.wings-of-hope.ba/index-e.html
http://www.narkone.org/de/
http://www.fondacijacure.org
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DDC: Pakistan

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

tunités de développement professionnel, à créer un espace de rencontres et de
dialogue, à les soutenir dans le traitement des expériences traumatisantes vé-
cues, remontant à la guerre notamment, et à les familiariser à des approches de
gestion constructive de conflit. 23.03.2010
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IFF: voyage d’étude sur le thème de
l’administration communale
Du 17 au 24 février, l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg (IFF) a
accueilli deux délégations en provenance d’Inde. Il a organisé ce voyage d’étude
sur mandat de la Direction du développement et de la coopération (DDC), en colla-
boration avec le Ministère du Panchayati Raj (gouvernement local) à Delhi. Les
membres de ces délégations étaient des hauts fonctionnaires provenant de plu-
sieurs Etats indiens.

La constitution indienne de 1950 prévoyait l’institution d’une structure d’admini-
stration communale qui a finalement été mise en place en 1993 suite à une révi-
sion constitutionnelle. En Suisse, l’administration locale et les communes sont an-
crées depuis longtemps dans la tradition. Elles constituent un élément fondamental
du système helvétique de démocratie directe et encouragent l’identité locale des
citoyennes et des citoyens. Les délégations en séjour d’étude ont pu profiter d’une
introduction portant sur les trois piliers du système d’administration suisse et ont
trouvé divers aspects particulièrement instructifs: l’efficacité en termes de res-
sources des administrations communales, l’encouragement du consensus et de
l’inclusion, la délégation claire des tâches aux administrations locales et le systè-
me d’impôt bien développé. Le système très élaboré de l’aménagement du terri-
toire et de plan des zones a été perçu comme une fonction importante de l’admini-
stration communale, car l’Inde se voit de plus en plus souvent confrontée au problème
de promouvoir le développement économique et de garantir en même temps que
les populations rurales aient assez de terres pour vivre. A l’avenir, la DDC continu-
era d’apporter son soutien au Ministère de Panchayati Raj et à lui transmettre des
connaissances sur le système suisse dans l’optique de la mise en place d’admini-
strations communales. 18.03.2010

Nouveau programme régional Hindou Kouch de la DDC
Dès la fin 2011, le Pakistan ne sera plus un pays prioritaire de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). En effet, le programme régional Hindou Kouch va remplacer
l’actuel programme prioritaire bilatéral. Il sera quinquennal (2010-2014) et doté
d’un budget de 5 millions de francs par an. Une modification géographique inter-
viendra également puisque l’engagement se concentrera sur des provinces choisi-
es de la région frontalière entre le Pakistan et l’Afghanistan.

http://www.federalism.ch
mailto:rekha.oleschak-pillai@unifr.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedasien_und_Himalaja/Pakistan
mailto:annette.dietschy@cfd-ch.org
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La réorientation de la coopération suisse au développement au Pakistan se base
sur un arrêté du Conseil fédéral de 2009 décrétant de maintenir une présence
dans la région frontalière mentionnée. La Suisse épaule ainsi les efforts interna-
tionaux visant à encourager la cohabitation des populations dans cette région.

Les besoins de celles-ci demeurent une préoccupation cruciale et la DDC peut
compter à cet égard sur plus de quarante ans d’expérience dans la région. Du
point de vue thématique, le nouveau programme accorde la plus grande impor-
tance aux aspects de la sécurité humaine et de la résolution de conflits. L’objectif
est de contribuer au développement de la région et à une cohabitation pacifique.
Cela doit passer par l’amélioration des conditions de vie des populations et
l’encouragement des approches locales de résolution de conflits. Les réponses
apportées localement aux problèmes de gouvernance sont également encoura-
gées.

Le contexte de l’Hindou Kouch est complexe et marqué par de multiples tensions
sociales. C’est la raison pour laquelle la DDC y met en œuvre une gestion de
programme sensible aux conflits. Chaque fois qu’un projet est proposé, elle
procède à des analyses de risque et à des études de faisabilité car la sécurité du
personnel est une préoccupation majeure. 13.03.2010

4e Congrès mondial

contre la peine de

mort

4e Congrès mondial contre la peine de mort
Du 24 au 26 février Genève a accueilli le 4e Congrès mondial contre la peine de
mort. Cette rencontre a été organisée par l’ONG française Ensemble contre la
peine de mort (ECPM) et patronnée par la Suisse, laquelle a pris en charge une
grande part des coûts et soutenu dans une large mesure l’organisation du con-
grès. Le but de celui-ci était de développer avec la participation des délégués,
représentant la politique, la diplomatie et la société civile, des stratégies d’action
pour l’abolition universelle de la peine de mort. La Suisse était représentée à ce
congrès par la Présidente du Conseil national Pascale Bruderer Wyss, la Conseil-
lère fédérale Micheline Calmy-Rey et l’ancienne Conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, lesquelles, dans leurs allocutions, ont mis en évidence le rôle prépon-
dérant joué par la Suisse dans la lutte contre la peine de mort.

Près de 1500 personnes du monde entier y ont pris part dont des personnalités
comme l’ancien ministre français de la justice Robert Badinter, la Haut-Commis-
saire de l’ONU aux droits de l’homme Navanethem Pillay et le Premier ministre
du gouvernement espagnol José Luís Rodríguez Zapatero. Celui-ci a présenté
l’initiative espagnole pour une commission internationale contre la peine de mort
visant à établir jusqu’en 2015 un moratoire universel sur les exécutions capita-
les. La Suisse a exprimé son vif intérêt pour une collaboration et prendra donc
part à l’initiative espagnole.

Les défis actuels ont aussi été mis en évidence à côté des succès remportés sur
la voie de l’abolition de la peine de mort. De l’avis des participants, ces défis

mailto:stefanie.burri@deza.admin.ch
www.abolition.fr/fr/congres/4eme-congres-mondial-contre-la-peine-de-mort
www.abolition.fr/fr/congres/4eme-congres-mondial-contre-la-peine-de-mort
www.abolition.fr/fr/congres/4eme-congres-mondial-contre-la-peine-de-mort


KOFF-Newsletter Nr. 86  14

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Peace Mediation Course

DFAE: Paix et sécurité

Mediation Support

Project

CSS: Center for

Security Studies

Pour plus d’infos:

FDFA Murezi Michael

devraient pouvoir être relevés par un soutien réciproque sur le plan moral et
argumentaire. En organisant le 4e Congrès mondial contre la peine de mort, la
Suisse a apporté une contribution importante à l’abolition universelle de la peine
de mort et corroboré de cette manière son souci du respect de la dignité humai-
ne. Afin de poursuivre son engagement, elle doit soulever la question de la
peine de mort encore plus systématiquement au niveau bilatéral, notamment
dans le cadre de ses démarches et dialogues sur les droits humains. 17.03.2010
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Peace Mediation Course 2010
La médiation et le soutien au processus de paix sont des éléments centraux de
la politique extérieure suisse. Pour répondre à la demande d’experts compétents
pour de telles tâches, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
mené cette année, pour la troisième fois, un Peace Mediation Course en collabo-
ration avec le Mediation Support Project (une initiative conjointe de swisspeace
et du CSS, EPF de Zurich).

Treize nationalités différentes étaient représentées parmi les 26 participant(e)s,
lesquels avaient tous déjà travaillé dans des zones de conflit. En plus des cinq
participants du DFAE des six de l’ONU, des personnes venues de régions en
conflit où le DFAE est actif ont pris part à ce cours. Douze jours durant, les
participants ont abordé les thèmes, les techniques et les concepts clés de la
médiation dans les processus de paix. A côté de la transmission de techniques
de négociation et de médiation, de méthodes de l’analyse de conflit et de la
conception de processus de médiation, des blocs thématiques ont été proposés,
par exemple sur les sujets du traitement du passé, du partage du pouvoir, du
wealth sharing dans les processus de paix et sur la mise en œuvre d’accords de
paix. Les modules théoriques ont été complétés par de nombreux jeux de rôle et
par des exercices afin de mettre en pratique les connaissances théoriques.

Les participants ont pu profiter de la vaste expérience de plusieurs formateurs et
experts en médiation, de Suisse et de l’étranger, ayant notamment pris part à
des négociations de paix en Afrique, en Amérique centrale, en Asie du sud-est,
en Irlande du Nord et dans les Balkans ainsi que dans de nombreux autres
contextes. Le 19 mars, une discussion en présence de l’Ambassadeur Thomas
Greminger sur le rôle de la Suisse dans les processus de paix en cours a clôturé
cette formation. 19.03.2010

http://www.peacemediation.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec.html
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.css.ethz.ch 
http://www.css.ethz.ch 
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
mailto:valerie.wagner@eda.admin.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Alert
A Londres, en première européenne, International Alert et Human Rights Watch
présentent le documentaire „War Don Don“. Ce film relate la procédure judi-
ciaire menée contre Issa Sesay, commandant en chef du mouvement rebelle
„Revolutionary United Front“ de la Sierra Leone. Il donne la parole à divers
protagonistes du Tribunal spécial pour la Sierra Leone: des procureurs, des
défenseurs et défenseuses, Sesay lui-même et les victimes de ses crimes. Le
film sera ultérieurement projeté dans d’autres villes européennes.

Berghof
Depuis le début de l’année 2010, le Centre de recherche Berghof pour la
transformation constructive de conflits s’appelle Berghof Conflict Research. Il
a également modifié sa présentation sur le web.

FriEnt
La nouvelle constitution du Népal doit entrer en vigueur le 28 mai 2010. Rédi-
gé par Marcel von Arx, collaborateur du KOFF, l’article focus du nouveau Fri-
Ent-Impulse explore les défis majeurs à relever dans ce processus et le rôle
joué par la population civile et la communauté internationale.

Forum Ziviler Friedensdienst
 Depuis peu, l’Académie allemande pour la transformation des conflits du for-
umZFD propose le cours d’auto-apprentissage intitulé „movie – monitoring de
l’impact“. Il est basé sur le manuel „movie“ présentant des instruments actu-
els du monitoring de projet et axé sur la planification ainsi que la mise en
œuvre tenant compte de l’impact de projets de paix. Le cours se concentre sur
les aspects de l’efficacité et sur des indicateurs de progrès. A l’appui d’erreurs
typiques commises dans les demandes de financement, le cours démontre de
quoi dépend le succès de „movie“ et du monitoring de l’impact en général.
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung
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 InfoInfoInfoInfoInfo
Femmes de paix autour du monde, la Direction du développement et de
la coopération (DDC) et le Cinématte de Berne lancent une invitation à partici-
per au Forum Cuba qui aura lieu le 30 avril et le 1er mai. Le programme
comprend des films documentaires de Lizette Vila – une des 1000 femmes de
paix –, l’exposition „Visages de la paix en Amérique latine et dans les Caraï-
bes“ ainsi que des discussions et débats, le 1er mai, sur le thème de l’art dans
la médiation des conflits en présence de la cinéaste et d’autres participants.

„Paix dans nos champs – Paix dans nos assiettes!“: tel est le slogan de la
Marche de Pâques 2010, laquelle débutera le 5 avril à 13 heures au
Eichholz, sur les berges de l’Aar. La marche se terminera par un rassemble-
ment sur la place du Münster.

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.wardondonfilm.com/
http://www.berghof-conflictresearch.org
http://www.frient.de/materialien/impulse.asp?kategorie=Impulse
http://www.frient.de/materialien/impulse.asp?kategorie=Impulse
http://forumzfd-akademie.de/de/node/3195||
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.1000peacewomen.org/deu/aktuell.php
http://www.1000peacewomen.org/deu/projekte_ausstellung_archiv_detail.php?IDNews=166
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
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Du 7 au 16 avril, PBI Suisse montre à Zoug l’exposition de photographies
„Justicia y Paz – Visions de la justice“ avec des photos de Jorge Mata illust-
rant le processus de paix en Colombie.

A l’occasion du 90e anniversaire d’Aline Boccardo, fondatrice du mouvement
„Femmes pour la Paix“ en 1977, le RomeroHaus de Lucerne présente une
exposition d’affiches des années 1988 à 1993 sur le désarmement, la paix
et la protection de l’environnement. Tous les jours, de 8h30 à 20h30, du 19 au
30 avril.

Le 16 avril à Berne, la Direction du développement et de la coopération et
l’Office fédéral de l’agriculture organisent le symposium „The Challenge of
Climate Change for Agriculture and Food Security“ de 8h30 à 17h00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications
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ABC du droit internati-

onal public

ABC des droits de

l’homme

ABC du droit internati-

onal humanitaire

ABC de la diplomatie

Commandes

ABC du droit international public
Depuis 2008, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) présente
divers domaines importants de la politique extérieure suisse dans des brochures
en format A5 aussi pratiques que agréables à lire. Aux ABC de la diplomatie, des
droits humains et du droit international humanitaire s’ajoute désormais l’ABC du
droit international public. Comme les autres brochures, cette dernière publication
comprend une introduction thématique et un volumineux glossaire répertoriant
les mots-clés importants. Ces documents gratuits conviennent pour l’enseignement
de l’instruction civique et de l’histoire dans les écoles secondaires et les classes
professionnelles mais ils peuvent également faire office d’entrée en matière
pour les étudiant(e)s. Ces brochures peuvent être obtenues séparément ou en
lot, pour des classes par exemple, en allemand, français, italien et anglais.

08.03.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internally displaced

people in Colombia,

victims in permanent

transition (Sandro

Jiménez Ocampo,

et al., 2009)

Résumé
Télécharger

InfoInfoInfoInfoInfo Déplacés internes en Colombie
„Internally displaced people in Colombia, victims in permanent transition“ est
un plaidoyer détaillé et intelligent en faveur des personnes déplacées internes
(IDPs) en Colombie et leur droit à la réparation. Dans l’étude en question, Sandro
Jiménez Ocampo et son équipe de l’université de San Buenaventura se font les
porte-voix des déplacés internes. Leurs besoins, leurs peurs, leurs frustrations et
leur souhait d’obtenir davantage de droits sont au cœur de l’étude. Contrairement
à la politique et la pratique de l’Etat colombien, lequel traite souvent les déplacés
internes comme des victimes en les marginalisant, les auteurs montrent avant
tout les facettes humaines des problèmes rencontrés par ces personnes
déplacées. Leur situation est souvent des plus précaires mais les IDPs ne veulent
pas être dépendants, malgré tout, du soutien ponctuel, sporadique et donc

http://www.peacebrigades.ch/de/projekte-schweiz/ausstellungen/fotoausstellung/zug/
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romero-haus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=192894&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=198a0b673a
http://www.world-food-dialogue.ch/program.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl/intlaw1.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl/intlaw1.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pintl.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/phumig.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/phumig.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/pdipl.html
mailto:publikationen@eda.admin.ch
http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/9774?searchterm=Internally+displaced+people
http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/9774?searchterm=Internally+displaced+people
http://www.scribd.com/doc/28815071/Colombia-IDP%C2%B4s-amp-Transitional-Justice-IDRC-102865-001
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arbitraire des autorités et cherchent plutôt à être reconnus comme des citoyens
bénéficiant de droits.
L’ouvrage montre la sensibilité politique des déplacés internes et démasque les
divers acteurs étatiques et non étatiques au conflit manipulant et abusant ces
personnes à leur avantage, par exemple pour concentrer à nouveau les terres
dans les mains de quelques propriétaires fonciers.
Les auteurs décrivent encore le rôle de la réparation, laquelle, en complémentarité
à la vérité, la justice et la non-répétition, constitue un élément clé d’une approche
holistique du traitement du passé. Finalement, Ocampo et ses collaborateurs
constatent pleins de désillusions que le traitement du passé n’offre pas de réelle
solution aux conflits en Colombie. Le traitement du passé y est plutôt utilisé
comme moyen pour les bailleurs de fonds et les élites colombiennes de gérer la
guerre moyennant des programmes et des projets coûteux – au grand dam des
personnes affectées par les conflits. 02.03.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet: Justicia y

reparación

Documentaires au sujet

des déplacées internes

en Colombie
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Réussir sans violence

Sur le Web
Version électronique de „Réussir sans violence“
Le programme d’encouragement zivik a chargé l’Institut allemand des relations
internationales (ifa) d’élaborer l’étude „Erfolgreich gewaltfrei“ (Réussir sans vi-
olence). Celle-ci est désormais disponible en format MediaWiki, pdf et eBook.

L’étude en question présente des approches et des méthodes professionnelles
de résolution civile des conflits, allant de la prévention à la consolidation de la
paix (Peacebuilding) en passant par la recherche de solutions au conflit (Peace-
making) et la protection face à la violence et aux violations des droits humains
(Peacekeeping). Elle illustre le succès de ces mesures à l’appui d’une vingtaine
d’exemples illustratifs et se basant sur une septantaine d’études de cas, chacu-
ne étant résumée en quelques pages. De brefs articles sur les concepts clés de
la résolution civile des conflits et des descriptions précises d’organisations et
d’instituts actifs dans ce domaine complètent l’étude en question.

Son caractère encyclopédique et son adaptation médiatique la rendent attrayan-
te. „Réussir sans violence“ est ainsi disponible en trois formats médiatiques
différents (MediaWiki, pdf, eBook). Chacune des trois versions est dotée d’un
graphisme de navigation coloré caractéristique conférant une couleur à chaque
chapitre. L’étude a été dotée de nombreux liens internes et externes offrant ainsi
la possibilité de se renseigner sur le sujet de façon complète et systématique et
de compléter la lecture en suivant divers liens. Les trois formats en question sont
accessibles via la page web. 08.02.2010

http://www.justiciayreparacion.org
http://www.justiciayreparacion.org
http://www.justiciayreparacion.org/Galeria_Videos/index.php
http://www.justiciayreparacion.org/Galeria_Videos/index.php
http://www.justiciayreparacion.org/Galeria_Videos/index.php
http://www.erfolgreich-gewaltfrei.de/wiki/Hauptseite
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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

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

