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Formations 2010

du KOFF

Pour plus d’infos:

KOFF Rahel Fischer

Rapport d’évaluation

Nonviolent Peaceforce

Les formations du KOFF en 2010
Le programme 2010 de la série de formation du KOFF comporte quatre cours sur
des sujets choisis de la promotion civile de la paix.

„Une question d’honneur?“ – c’est sur cette question provocante que s’ouvre la
série de cours le 8 et 9 juin. Cette formation de deux jours est consacrée aux
tensions engendrées par les activités de projet tenant compte des genres et des
aspects culturels. Elle crée un espace de réflexion constructive. A l’appui
d’exemples pratiques tirés de divers mondes culturels, les participant(e)s vont y
explorer les approches recommandées ou à éviter sur la toile de fond des activi-
tés de promotion de la paix sensibles à la dimension de genre. Du 29 septembre
au 1er octobre, le deuxième cours prend pour thème la planification en fonction
des résultats et l’évaluation de projets de promotion de la paix. En sus des
questions de conception de projet, l’accent est placé sur l’application pratique
de techniques d’évaluation axées sur les résultats ainsi que les enjeux de la
gestion de l’évaluation.

Le 6 octobre débutera le cours de trois jours intitulé „From Analysis to Strategy“.
Son ambition est d’identifier des voies permettant d’enjamber le fossé qui s’ouvre
souvent entre l’analyse de conflit et la conception de projet. Une entrée en
matière sur les bases de l’analyse de conflit et un aperçu des principales métho-
des orientées vers le développement d’une stratégie d’intervention effective
seront offerts aux participant(e)s.

Sous quelle forme les enfants et les adolescents sont-ils touchés par des violati-
ons des droits humains? Quelles conséquences les crimes commis ont-ils à court
et à long termes sur la jeune génération? Comment les plus jeunes victimes
d’un conflit peuvent-elles être associées, de façon active, dans un processus de
changements sociaux? Telles sont les questions abordées dans le cadre de la
quatrième formation du KOFF en date du 9 et 10 novembre.

Des formatrices et formateurs chevronnés suisses et de l’étranger facilitent ces
cours. Le personnel des organisations membres du KOFF profite comme d’habitude
de conditions préférentielles. Pour faciliter le transfert des connaissances de la
formation continue vers la mise en œuvre pratique, le KOFF propose à nouveau
une journée „pratique“ facultative pour accompagner chaque cours. 04.04.2010

Evaluation de Nonviolent Peaceforce aux Philippines
C’est en février que swisspeace a procédé à une évaluation des activités me-
nées par Nonviolent Peaceforce (NP) Philippines dans la province de Mindanao.
Ce projet et le programme d’activités ont vu le jour en 2007. L’ambition de cette
initiative est d’améliorer la sécurité de la population civile et d’endiguer la vio-
lence, d’encourager les structures locales, les droits humains et l’alerte précoce
et de surveiller le cessez-le-feu.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/KOFF_Trainings_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/KOFF_Trainings_2010.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Nonviolent_Peaceforcreport.pdf
http://www.nonviolentpeaceforce.org
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Pages web du KOFF

sur le Népal

Pages web du DCAF

sur le Népal

Comme NP est la seule organisation non gouvernementale internationale à
Mindanao à travailler étroitement avec les populations les plus touchées, elle
est parvenue à soutenir et à améliorer diverses structures locales afin de mettre
en œuvre les objectifs susmentionnés et d’encourager des dialogues intercom-
munautaires. Fin 2009, NP a accepté l’offre des parties en conflit – le gouverne-
ment de la République des Philippines et le Front islamique de libération Moro
(MILF) – de participer à l’équipe internationale de surveillance (International
Monitoring Team, IMT) du processus de paix, responsable pour la protection
civile. Il faut voir cette offre comme l’expression des contributions fructueuses à
la réduction de la violence opérées au fil des deux dernières années.

L’évaluation effectuée par swisspeace poursuivait trois objectifs: évaluer
l’effectivité et l’atteinte des objectifs du travail de NP à Mindanao ainsi que la
perception de cette organisation par des organisations partenaires, les groupes
cibles, les parties en conflit et d’autres protagonistes. Elle a ensuite permit des
processus d’apprentissage communs sur les derniers développements concep-
tuels dans le domaine de l’analyse de conflit, de la conception stratégique de
programme et du monitoring de la promotion de la paix. Finalement, des recom-
mandations sur les activités futures de NP ont été formulées sur la base des
résultats de l’évaluation. Celle-ci prend appui sur des interviews et des discus-
sions menées avec un grand nombre d’acteurs locaux, de parties au conflit, de
collaboratrices et de collaborateurs de NP ainsi que d’organisations partenaires
et de groupes cibles, à Manille et à Mindanao. Un atelier d’une journée a égale-
ment été organisé pour le personnel tant national qu’international et le manage-
ment de NP sur les expériences internationales réunies en matière de concep-
tion de programme et d’effectivité des mesures de promotion de la paix. Les
résultats ont été publiés dans un rapport. 19.04.2010

Un avenir pour les forces népalaises de sécurité?
En avril, le KOFF a organisé une table ronde sur le Népal intitulée „The Nepali
Security Forces – A Way Out?“ avec Marlene Urscheler du Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées (DCAF). La réforme du secteur de sécurité joue
un rôle primordial dans le processus de paix au Népal. Lors de cette rencontre,
il a été montré que cette réforme impliquait des questions politiques épineuses
influençant la réussite du processus de paix. Ces questions comprennent la
mise sous contrôle démocratique des forces népalaises de sécurité; la composition
de l’armée et de la police reflétant la diversité ethnique et régionale du pays; le
regroupement de l’armée népalaise avec les effectifs des anciens maoïstes – la
People’s Liberation Army; la formulation d’une nouvelle politique de sécurité
ainsi que la poursuite pénale des violations des droits humains perpétrées pendant
la guerre civile et le régime autoritaire comme contribution à l’Etat de droit et à
la responsabilité d’institutions étatiques. Dans ce contexte, le DCAF apporte son
soutien à diverses autorités, en particulier au pouvoir législatif, aux partis

Pages web du KOFF

sur la sensibilité au

conflit

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/nepal/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/nepal/index.html
http://www.dcaf.ch/nepal/_index.cfm
http://www.dcaf.ch/nepal/_index.cfm
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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Pages web du KOFF

sur le traitement du

passé

Commission Régionale

politiques et à l’armée, dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité au
Népal. Le DCAF offre son expertise et attire l’attention sur les leçons d’autres
contextes à retenir dans ces processus. Pourtant, l’accès aux protagonistes
significatifs, aux militaires haut gradés en particulier, s’avère souvent difficile.

07.04.2010
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Résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU en Suisse et en Allemagne
La Suisse est en train d’élaborer la réédition du Plan national d’action (PNA) pour
la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. Ces
derniers mois, le KOFF a déjà organisé deux rencontres de consultation à l’occasion
desquelles des représentantes de la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont présenté l’état des travaux menés
jusqu’ici. Le nouveau PNA sur la Résolution 1325 aura le format d’un „logical
framework“ et définira des indicateurs quantifiables de mise en œuvre pour
divers objectifs partiels. Des ONG suisses engagées dans le processus concernant
la Résolution 1325 sont en train de formuler leur positions sur les propositions du
groupe de travail interne à l’administration fédérale. Le KOFF continuera de suiv-
re de près le processus visant à la réédition du Plan national suisse d’action et
facilitera l’échange entre divers services administratifs et ONG.

Malgré l’engagement conséquent et l’intense lobbying de nombreuses organisa-
tions féminines et de promotion de la paix, l’Allemagne ne dispose pas d’un Plan
national d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Les divergentes
positions politiques des ONG et du gouvernement concernant un PNA ont été
clairement exprimées lors d’une conférence internationale organisée à la mi-
mars à Berlin par l’organisation OWEN (Mobile Akademie für Geschlechterdemo-
kratie und Friedensförderung). Le KOFF était représenté à cette conférence intitu-
lée „10 ans de la Résolution 1325 de l’ONU: bilan, enjeux et perspectives“. Les
représentant(e)s du gouvernement allemand y ont toutefois clairement rejeté les
demandes des acteurs de la société civile portant sur l’adoption d’un PNA.

19.04.2010

Forum régional sur la justice transitionnelle à Novi Sad
Dans le cadre du mandat de la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), le KOFF a pris part en mars au 6e Forum
régional sur la justice transitionnelle à Novi Sad en Serbie. Cette rencontre a été
organisée par l’association indépendante des journalistes de Vojvodine. Le forum
a réuni 250 représentant(e)s de la société civile de toutes les régions de l’ancienne
Yougoslavie dans le but de débattre de questions importantes en rapport avec
l’initiative pour une Commission Régionale (RECOM). Diverses organisations de
victimes et de vétérans de guerre ont lancé l’initiative RECOM en mai 2008 lors

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0073.File.tmp/NAP%201325%20Broschuere%20def_d.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0073.File.tmp/NAP%201325%20Broschuere%20def_d.pdf
http://www.eda.admin.ch:80/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
http://www.eda.admin.ch:80/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
http://www.owen-berlin.de/index.php
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:rahel.fischer@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/index.html
http://www.korekom.org/
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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Pages web du KOFF

sur les genres

Académie pour la

transformation des

conflits

Pour plus d’infos:

KOFF Cordula Reimann

d’une conférence régionale tenue au Monténégro. Le but de cette initiative est
de promouvoir l’établissement d’une commission d’enquête officielle, indépen-
dante et internationale (régionale), chargée d’examiner les crimes de guerre et
les violations graves des droits humains perpétrés en ex-Yougoslavie entre jan-
vier 1991 et décembre 2001.

Le forum tenu à Novi Sad s’est articulé autour de séances plénières et de grou-
pes de travail. Lors d’une séance en plenum, Vincent Degert, chef de la déléga-
tion de la Commission européenne en Serbie, a réaffirmé l’appui donné par la
Commission européenne à l’initiative RECOM. Des exposés ont évalué les expé-
riences des commissions vérité au Chili et au Pérou. Les groupes de travail ont
quant à eux analysé des questions concrètes sur le cadre, le mandat possible et
la composition de la future commission vérité régionale. Lors de la séance plé-
nière de clôture, la coalition pour la RECOM a confirmé son intention d’organiser
dans la région une campagne en faveur d’un million de signatures pour la
RECOM et de soumettre aux parlements nationaux post-yougoslaves des re-
commandations pour l’établissement d’une RECOM d’ici au mois de juin 2011.

01.04.2010

Formation sur les genres à l’Académie allemande
pour la transformation des conflits
En avril, le KOFF a dispensé une formation de deux jours sur les genres, les
conflits et la transformation de conflits à l’Académie pour la transformation des
conflits (Akademie für Konflikttransformation) à Königswinter en Allemagne. Ce
cours a porté sur les principales dimensions et tensions spécifiques aux genres
dans les conflits violents et de la transformation des conflits ainsi que sur les
approches recommandées ou à éviter dans des activités de promotion de la paix
tenant compte de la dimension des genres. Les participant(e)s incluaient des
diplômé(e)s de la formation de „spécialistes de la paix/consultant(e)s en con-
flits“ de l’Académie ainsi que des collaborateurs et collaboratrices d’organisations
non gouvernementales allemandes et internationales. 16.04.2010

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.forumzfd-akademie.de/
http://www.forumzfd-akademie.de/
http://www.forumzfd-akademie.de/
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
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Global Zero Movement

Point fort

La Décennie „Vaincre la violence“:
promouvoir la prévention et une paix juste
Lancée en 2001 par le Conseil oecuménique des Eglises, la Décennie
„Vaincre la violence“ touche à sa fin. Elle s’inscrit dans des campagnes
de l’ONU et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a éveillé
l’attention de larges couches de la population. Envisager la violence
dans la perspective de la santé publique s’est avéré précieux pour le
développement interdisciplinaire d’approches de prévention.

C’est en 2001 que le Conseil oecuménique des Eglises (COE) a lancé la Décennie
„Vaincre la violence“. Cette Décennie s’inspire de l’idée de la réconciliation et du
concept de la responsabilité de protection. Elle entend inciter les Eglises „à re-
noncer à toute justification théologique du recours à la violence“ et à mettre la
paix et la réconciliation au centre des activités quotidiennes. Sans la pression des
Eglises traditionnellement pacifistes comme les Quakers, cette décennie n’aurait
probablement pas vu le jour. Dans l’intervalle, un consensus toujours plus large
se dégage sur le fait que l’encouragement d’une paix juste est plus nécessaire et
urgente que jamais.

Enracinée à large échelle

Connue sous le nom de décennie oecuménique, la Décennie „Vaincre la vio-
lence“ s’insère dans la „Décennie de l’ONU pour la promotion d’une culture de la
non-violence et de la paix au profit des enfants du monde“. L’UNESCO a la
responsabilité formelle de la coordination de cette décennie de l’ONU et se con-
centre sur les aspects de l’éducation.

La campagne mondiale pour la prévention de la violence de l’OMS apporte une
contribution substantielle à la connaissance et à la maîtrise de la violence. La
typologie et le modèle holistique de cette campagne se sont jusqu’ici avérés des
plus précieux pour s’attaquer concrètement à la violence. Eclairer celle-ci dans
une perspective de santé publique permet une approche interdisciplinaire de préven-
tion, fondée sur les faits. Adoptée en 1996, la résolution 49.25 de l’Assemblée de
l’Organisation mondiale de la santé a fait de la prévention de la violence une
priorité de santé publique. Le Rapport mondial sur la violence et la santé en 2002
a aidé à enraciner cette préoccupation également au sein des Eglises. L’approche
sous l’angle de la santé est aussi un aspect important de la lutte contre la vio-
lence domestique. La „Décennie œcuménique des Eglises solidaires des fem-
mes“ a précédé la Décennie en cours et a démontré que les femmes, comme
victimes de la violence domestique et institutionnelle, étaient confrontées aux
mêmes défis et partageaient un sort similaire dans le monde entier. Pour cette
raison, la Décennie a repris la priorité de la violence perpétrée à l’égard des
femmes et, fait nouveau, aux enfants également.

Expériences et leçons

Une leçon importante de la Décennie concerne la confusion conceptuelle entre
conflit et violence. Dire que la paix est l’absence de conflits est une affirmation

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf
http://www.cpha.ca/uploads/policy/violenceprevention_e.pdf
http://www.cpha.ca/uploads/policy/violenceprevention_e.pdf
http://www.cpha.ca/uploads/policy/violenceprevention_e.pdf
http://www.unac.org/peacecp/decade/background.html
http://www.unac.org/peacecp/decade/background.html
http://www.unac.org/peacecp/decade/background.html
http://www.nvpdecade.org/spip.php?rubrique2
http://www.nvpdecade.org/spip.php?rubrique2
http://www.nvpdecade.org/spip.php?article193
http://www.nvpdecade.org/spip.php?article193
http://www.nvpdecade.org/spip.php?article193
http://www.gewaltueberwindung.org
http://www.gewaltueberwindung.org
http://www.gewaltueberwindung.org
http://www.oikoumene.org/
http://www.oikoumene.org/
http://www.globalzero.org/en
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répandue mais erronée. En même temps on a tendance à mettre la violence et
le conflit sur un pied d’égalité. Cette confusion conceptuelle montre à quel point
la définition de la paix est floue et la tendance de percevoir les conflits comme
fondamentalement négatifs répandue. Une supposition fréquente veut en outre
que le conflit conduise immanquablement à la violence et que les racines de la
violence s’ancrent dans les conflits. Ces suppositions induisent en erreur et sont
erronées: la violence physique peut par exemple être encouragée par la branche
du divertissement, au travers des jeux vidéo. La violence est aussi une affaire
lucrative: il n’y a qu’à songer au commerce d’armements. De plus, les racines de
la violence plongent souvent dans des traditions et des préjugés culturels. La
Décennie „Vaincre la violence“ a organisé des rencontres d’experts, notam-
ment sur les sujets du divertissement et de la violence, des mutilations génitales
féminines et des modèles de masculinité afin d’accroître la prise de conscience
face à ces problèmes et faciliter leur compréhension. Pour certains de ces thè-
mes, différentes perceptions et approches existent au sein des Eglises. Le pro-
fond besoin qu’il y a de traiter ces sujets, sous un angle tant émotionnel que
théologique est clairement apparu.

Un autre constat de la Décennie tient en ces termes: la non-violence est un
concept souvent mal compris dans les Eglises et la société. La notion et l’idée
de la non-violence figurent rarement dans les programmes et les prises de posi-
tion des milieux ecclésiastiques, hormis les Eglises traditionnellement pacifistes.
Certaines organisations laïques enseignent et encouragent la non-violence mais
une approche cohérente fait défaut. Fréquemment, ces organisations sont dis-
créditées comme utopistes et leurs objectifs jugés irréalistes. La notion de non-
violence figure de temps à autre dans des documents de l’ONU, mais se réfère
au fait de renoncer à la violence et non pas à une approche proactive et construc-
tive. Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr., lesquels ont inspiré des sociétés
entières dans les années 60, sont devenus les ombres d’un idéalisme impratica-
ble. La non-violence comme stratégie focalisée sur les buts afin d’atteindre des
objectifs politiques et sociaux est un domaine largement méconnu tant au sein
des mouvements religieux que de la société tout entière.

Une décennie: et après?

Des défis ont été identifiés au cours de la Décennie qui resteront d’actualité au-
delà de cette période de dix ans: le désarmement nucléaire est depuis long-
temps inscrit à l’agenda du COE, en particulier le traité de non-prolifération et la
création de zones dénucléarisées en Afrique. Cela pourrait devenir une future
priorité vu l’impulsion créée par le gouvernement Obama et le mouvement Glo-
bal Zero. Les dépenses militaires mondiales lancent un autre défi; cet argent
pourrait servir à lutter contre la faim et la malnutrition. Le COE travaillera égale-
ment à l’avenir sur la violence spécifique des genres et sur l’inégalité sociale
comme facteur de violence. En effet, la violence physique directe, essentielle-
ment visée par la Décennie actuelle, n’est que la pointe de l’iceberg.

L’événement de clôture de la Décennie aura lieu en mai 2011 à Kingston, en
Jamaïque. Il s’agit d’y célébrer les résultats de la Décennie, à l’image des nom-
breux réseaux locaux et régionaux tissés, de l’expertise et de la visibilité gag-
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Hansuli Gerber, coordina-

teur de la Décennie du

COE jusqu’à la fin 2009
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Fondation Hirondelle

Pour plus d’infos:

Fondation Hirondelle

Luisa Sánchez

Nouvelles d’ONG suisse

nées, et des initiatives locales lancées concernant divers thèmes en lien avec la
violence. Mais cette rencontre doit aussi reprendre les défis mentionnés et inci-
ter les Eglises à tenter de les relever main dans la main avec la société civile.
Les Eglises doivent ainsi être encouragées à joindre des alliances locales et
nationales pour la prévention de la violence, comme cela a déjà été le cas en
Jamaïque. La bonne nouvelle est que la promotion de la paix et la transformati-
on des conflits sont devenues des disciplines académiques et pratiques au fil
des dernières décennies et que la prévention de la violence est en bonne voie
pour figurer parmi les préoccupations inscrites sur l’agenda mondial. De plus, la
vieille vérité du mouvement oecuménique selon laquelle il n’y a pas de paix
sans justice se vérifie. Cette vérité doit se transformer en appel – non pas pour
n’importe quelle paix mais pour une paix juste. 01.04.2010

La Fondation Hirondelle fête ses 15 ans
La Fondation Hirondelle fête cette année ses 15 ans d’existence. L’intuition des
fondateurs qu’en zones de crise la population a un besoin réel d’informations
crédibles et indépendantes a pu être vérifiée. Les stations de radio de la Fonda-
tion Hirondelle répondent ainsi en priorité à ce besoin, tout en favorisant
l’excellence et la rigueur journalistique. Ces radios ont su s’établir dans leurs
pays respectifs, comme des stations leader avec des taux d’audience impor-
tants. Malgré le fait que donateurs et pays hôtes étaient sceptiques quant à
l’utilité de ces radios nationales en zone de crise, l’expérience a su convaincre.
Une fois établie, ces stations rencontrent une forte adhésion populaire et parfois
politique. Radio Okapi en République démocratique du Congo, Star Radio au
Libéria, Blue Sky au Kosovo, Miraya FM au Soudan ou l’Agence Hirondelle au-
près du Tribunal Pénal International pour le Rwanda entre autres, sont les résul-
tats de ces 15 années de travail sur le terrain.

La Fondation Hirondelle s’efforce de créer, dans ces environnements difficiles,
des structures pour les collaborateurs et collaboratrices locaux fondées sur le
professionnalisme et l’indépendance. Grâce à ces efforts, les journalistes peu-
vent s’investir totalement dans leur métier, tout en maintenant un esprit
d’indépendance essentiel. En zone de crise, une telle approche demande tant de
courage puisque certains l’ont même payé de leur vie. Forte de ces expériences
comprenant succès, échecs et difficultés surmontées, la Fondation Hirondelle
veut travailler à la pérennisation de ses projets actuels et affronter les défis liés
aux nouveaux projets tout en se renouvelant afin que ses médias continuent
d’être au plus près des véritables besoins des populations. 20.04.2010

mailto:hansuligerber@bluewin.ch
http://www.hirondelle.org
mailto:lsanchez@hirondelle.org
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Appel de Genève

Communiqué de presse

Mines Advisory Group

Nonviolent Peaceforce

Pour plus d’infos:

Appel de Genève
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GPP

Commission de

consolidation de

la paix

Appel de Genève enquête sur l’emploi
de mines aux Philippines
Conduite par l’Appel de Genève, une équipe d’experts a mené une mission
d’enquête aux Philippines afin de vérifier les accusations portées contre le Front
islamique de libération moro (MILF) d’avoir violé les engagements contractés
dans le cadre de l’Acte d’engagement de l’Appel de Genève contre les mines
antipersonnel. Ces accusations ont été soulevées après l’une escalade du conflit
entre le gouvernement de la République des Philippines et le MILF en août 2008.
Entre août 2008 et mai 2009, l’Appel de Genève a enregistré 20 reproches de ce
genre. Questionnés à ce propos, des députés gouvernementaux ont insisté sur
le fait que des mines antipersonnel interdites avaient été utilisées lors de quel-
ques-uns des incidents armés. Mais le MILF dénie avoir eu recours à ces armes.

Suite à cela, et avec l’accord des deux parties au conflit, l’Appel de Genève a
mené une mission d’enquête de dix jours sur le terrain à la mi-novembre 2009.
Eric David, professeur de droit international public à l’Université de Bruxelles, et
un spécialiste technique de l’organisation de déminage Mines Advisory Group se
sont rendus sur les lieux concernés à Mindanao, ont examiné les engins explo-
sifs, interrogé des témoins et analysé de la documentation. Des membres du
comité de cessez-le-feu du gouvernement et du MILF ont accompagné l’équipe.
Nonviolent Peaceforce, une ONG active dans la promotion civile de la paix très
présente à Mindanao, a également accompagné l’équipe et de surcroît l’a soute-
nue sur le plan logistique.

Les détails des résultats de la mission d’enquête ont été publiés après avoir été
discutés avec le MILF. La mission d’enquête a trouvé des preuves de l’utilisation
de mines antipersonnel. Mais il n’a pas été possible de déterminer sans équi-
voque si le MILF était responsable pour l’emploi de ces mines. 12.04.2010

Consultation sur le processus d’examen
de la Commission de consolidation de la paix
Le 12 avril, la Geneva Peacebuilding Platform (GPP) a organisé une consultation
sur la toile de fond du premier processus d’examen officiel de la Commission de
consolidation de la paix (CCP) fondée en 2005/06. Les organisations de promotion
de la paix de Genève ont pu échanger avec deux des trois facilitateurs du
processus d’examen: Anne Anderson et Baso Sanggu, représentante permanente
de la République d’Irlande respectivement représentant de l’Afrique du Sud
auprès de l’ONU à New York. Ces discussions ont permis aux facilitateurs
d’aborder des questions qui avaient été préalablement soulevées dans le contexte
de l’examen et d’obtenir des personnes présentes des échos sur le processus et
son contenu.
Des spécialistes des domaines de la promotion de la paix, de la coopération au
développement et de l’aide humanitaire ont pris part aux discussions, ont partagé
les principales leçons à retenir et esquissé comment ces dernières devraient

http://www.genevacall.org
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2010-26mar-gc-com.htm
http://www.maginternational.org
http://www.nonviolentpeaceforce.org
mailto:crush@genevacall.org
http://www.gpplatform.ch
http://www.un.org/peace/peacebuilding/
http://www.un.org/peace/peacebuilding/
http://www.un.org/peace/peacebuilding/
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Pour plus d’infos:

GPP Frédérique Guérin

Pour plus d’infos:

IFF Rekha Oleschak-Pillai

IFF

être prises en compte dans le processus d’examen de la CCP créée assez
récemment. L’échange a mené au constat fondamental suivant: la promotion
de la paix signifie renforcer les forces de la société s’engageant pour la paix et
la réconciliation. Les personnes présentes se sont clairement prononcées pour
que la CCP se concentre moins sur le type d’activités menées, mais plus sur la
question de savoir quels sont finalement les objectifs des stratégies nationales
de promotion de la paix. Quels sont les capacités et les besoins dans un contexte
déterminé? Comment les activités doivent-elles être conçues et réalisées afin
de renforcer les capacités nationales de promotion de la paix?
Les deux facilitateurs du processus d’examen se sont réjouis des apports de
l’atelier et ont appelé de leurs vœux des recommandations concrètes pour
l’amélioration du travail de la CCP, en particulier sur la manière dont les
organisations genevoises pourraient mieux être intégrées dans les structures
de promotion de la paix à New York. 12.04.2010

Séjour d’étude sur les droits des minorités en Chine
L’actuel développement en Chine dans le domaine de l’organisation de l’Etat et
des droits des minorités a été le thème majeur d’un séjour d’étude organisé par
le Congrès national du peuple (NPC) entre le 8 et le 14 avril. Ce déplacement
s’est inscrit dans le partenariat sino-suisse établi de longue date entre l’Institut
du fédéralisme (IFF) de l’Université de Fribourg et divers instituts chinois. Ce
partenariat est soutenu par la Direction du développement et de la coopération
(DDC) et par la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères. Ce séjour d’étude a repris la thématique de l’atelier organisé l’année
dernière avec l’Université de Pékin sur les questions de la gouvernance locale et
de la séparation verticale des pouvoirs.

Le but de ce déplacement était l’acquisition de connaissances approfondies de
l’organisation de l’Etat chinois et de la situation juridique, politique, sociale et
culturelle des 56 minorités reconnues. Des délégué(e)s de l’IFF et des membres
du Parlement suisse ont pu obtenir un aperçu varié des différents niveaux gou-
vernementaux chinois. Ils ont par exemple pu discuter avec des membres des
autorités et des experts sur les rapides transformations en cours et de leurs
conséquences pour les minorités.

La visite de la région autonome du Ningxia a constitué un point fort de ce séjour
en Chine. Dans la capitale provinciale Yinchuan, la délégation suisse s’est inté-
ressée aux compétences et aux modes de fonctionnement d’une région autono-
me (à l’échelon provincial et communal) ainsi qu’aux questions de la séparation
verticale des pouvoirs et des droits de participation des minorités culturelles.
L’an prochain, une délégation chinoise séjournera en Suisse pour se familiariser
avec la protection des minorités culturelles et les possibilités pour leur participa-
tion politique. 14.04.2010

mailto:f.guerin@gcsp.ch
mailto:Rekha.Oleschak-Pillai@unifr.ch
http://www.federalism.ch
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Principes volontaires

sur la sécurité et les

droits de l’homme

Pour plus d’infos:

DFAE Nils Rosemann

Discours de

M. Dahinden,

directeur de la DDC

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Conférence annuelle sur les Principes
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme
Les 18 et 19 mars à Londres, c’est en qualité de gouvernement engagé que la
Suisse était représentée à la Conférence annuelle sur les Principes volontaires sur
la sécurité et les droits de l’homme (VPSHR). Basés sur une initiative commune
de gouvernements, d’entreprises et d’ONG, ces principes volontaires ont été
formulés il y a dix ans. Ils s’adressent en particulier aux entreprises pétrolières,
gazières et minières. Ils engagent les entreprises d’exploitation de matières
premières à respecter les droits humains dans le cadre des mesures de sécurité
opérationnelles qu’elles prennent. De plus, ils doivent empêcher que les entreprises
en question se fassent complices de violations des droits humains et garantir
qu’elles mettent en œuvre leurs obligations d’entreprise internes en termes de
droits humains. Dans ce contexte, la priorité est donnée à la réforme du secteur
de la sécurité, à la formation du personnel et à la collaboration avec la population
locale.
En prenant part à cette initiative, la Suisse intensifie ses efforts dans le domaine
des droits humains et de la prévention des conflits. Dans ce contexte, la Division
politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne
soumet pas seulement une initiative diplomatique sur les entreprises privées de
sécurité et militaires, mais traite également des questions sur le rôle des
investissements et du commerce des matières premières ainsi que sur la
responsabilité de l’industrie manufacturière utilisant ces matières. Le potentiel de
synergie entre ces initiatives complémentaires et les VPSHR devra être exploité
par une meilleure coopération institutionnelle. Le soutien de processus nationaux
de mise en œuvre comme en Colombie, au Nigeria, au Pérou ou en Indonésie fait
aussi l’objet de discussions. Pour le gouvernement suisse, les VPSHR servent
d’instrument pour une politique extérieure cohérente en matière de droits humains
et de relations économiques et permettent de consolider le devoir de diligence
des entreprises pour la sécurité et les droits humains.
On s’attend à ce que les Etats-Unis donnent une nouvelle impulsion dans ce
domaine puisqu’ils reprennent la présidence des VPSHR en cours d’année: les
principes volontaires doivent être renforcés sur le plan institutionnel et leurs
mécanismes de mise en application et d’information formalisés. 03.04.2010

Atelier sur les approches intégrées en matière
de prévention et traitement de conflits
Faire connaître la feuille de route 3C (cohérence, coordination et complémentarité)
adoptée un an plus tôt tout en approfondissant cette approache: tel a été le but
d’un atelier interdisciplinaire tenu en mars à Berlin sur les approches intégrées en
prévention et traitement de conflits. La réunion en question était organisée par la

http://www.voluntaryprinciples.org
http://www.voluntaryprinciples.org
http://www.voluntaryprinciples.org
mailto:nils.rosemann@eda.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News_Detailansicht&itemID=186980
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News_Detailansicht&itemID=186980
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktuell/News_Detailansicht&itemID=186980
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EPLO
Le Conseil européen a l’intention d’adopter fin avril les propositions relatives
au Service européen pour l’action extérieure. Le dernier numéro de la Newslet-
ter de l’EPLO esquisse les possibilités et les enjeux pour cette nouvelle institu-
tion de l’UE.

International Alert
C’est au mois de mars qu’International Alert a lancé la série „Peacebuilding
Essentials for Economic Development Practitioners“. Les titres suivants peu-
vent être téléchargés en format pdf sur le site de l’organisation: Market Deve-
lopment in Conflict-Affected Countries; Foreign Direct Investment in Conflict-
Affected Countries; Business Environment Reforms in Conflict-Affected Count-
ries.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf orga-

nisations partenaires.

Berghof Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

Stiftung Wissenschaft und Politik et par l’Ambassade suisse à Berlin. Martin
Dahinden, chef de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du
Département fédéral des affaires étrangères, a souligné la nécessité de recourir
davantage à des approches intégrées. Pour lui, adopter une approche à l’échelle
de l’ensemble de l’administration revient à résoudre des problèmes en commun.
Mais cette approche ne doit pas être un appel à un mélange des rôles et à leur
distribution au hasard.
L’atelier a notamment montré les conséquences de la globalisation pour la
politique de sécurité. Dahinden l’a illustré à l’exemple des nouvelles „zones
vierges“ sur les cartes géographiques, à savoir des régions et des sphères
n’étant plus sousmises à un ordre juridique. Seule la coordination entre divers
instruments – comme des solutions politiques et militaires, l’aide humanitaire,
la reconstruction et le développement – peut permettre de relever ces nouveaux
défis lancés à la politique de sécurité. La cohérence représente un enjeu majeur
non seulement dans les activités de la communauté des Etats mais encore au
sein de chaque gouvernement et de chaque administration. Militaires, diplomates
et spécialistes de la coopération au développement doivent élaborer des
approches cohérentes en dépit de leurs différentes cultures d’entreprise. Dans
ce contexte, les divers protagonistes devraient chacun assumer leur rôle
clairement défini apportant une plus-value, et non pas contribuer à une confusion
des rôles. Les présentes interventions menées en situation de conflit se limitent
trop souvent à un rôle de pompiers. Des approches intégrées appliquées avec
succès peuvent limiter voire empêcher ces „interventions de sapeurs-pompiers“
aussi onéreuses que fréquentes. 15.04.2010

mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_Transformation
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_Transformation
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_Transformation
http://www.swp-berlin.org
http://www.swp-berlin.org
http://www.3c-conference2009.ch
http://eplo.org/documents/EPLOCPNL_5-2.pdf
http://eplo.org/documents/EPLOCPNL_5-2.pdf
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=5&dm_i=77L,429L,RF45A,CM78,1
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=5&dm_i=77L,429L,RF45A,CM78,1
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=9&dm_i=77L,429L,RF45A,CM78,1
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=6&dm_i=77L,429L,RF45A,CM78,1
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/
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En 2010, le KOFF propose une série de cours de formation en quatre volets sur
les thèmes suivants:
- A Question of Honour? Gender and Culture Sensitive Approaches to Peace-
  building
- Evaluating Peacebuilding Projects
- From Analysis to Strategy
- Children & Dealing with the Past

Le 10 mai, de 19h30 à 22h30, le Forum pour les droits humains en Israël/
Palestine organise un débat sur le thème „Priorité aux droits humains! Quelle
contribution la société civile peut-elle apporter à la mise en œuvre du droit
international public en Israël/Palestine?“. Tenue en anglais – avec traduction
en allemand –, la rencontre aura lieu à l’aula Progr à Berne. L’entrée coûte 10
francs.

Le même Forum organise le 12 mai entre 9h15 et 12h30 au „Le Cap“ à Berne
un atelier en anglais intitulé „Respect pour les droits humains et le droit inter-
national: comment la société civile peut-elle exercer de la pression sur
Israël?“. Information et inscription     (jusqu’au 4 mai).

Le Centre d’études autrichien pour la paix et la résolution des conflits (ÖSFK)
invite à prendre part à la 27e académie d’été sur le thème „Krieg im Abseits“
(Guerres oubliées); cette académie se déroulera du 4 au 9 juillet à Burg Schlai-
ning. Inscription et programme.

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.

Les conférences internationales de Caux de l’année 2010 auront lieu
entre le 2 juillet et le 17 août et aborderont notamment les thèmes du dia-
logue interculturel, de la sécurité humaine, de l’éthique économique et des
relations intergénérationnelles.

Manifestations

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof
Le Peace Research Institute in the Middle-East (PRIME) a conçu un manuel
scolaire intitulé „Learning each other’s historical narrative“. La traduction al-
lemande     de ce manuel israélo-palestinien est dès à présent disponible sur le
site web de Berghof.

Akademie für Konflikttransformation
Dès le mois de septembre 2010, l’Académie allemande pour la transformati-
on des conflits du forumZFD proposera une  formation en emploi de sept mois
sur la médiation, le leadership et travail d’équipe à l’intention d’experts et de
cadres germanophones.

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/KOFF_Trainings_2010.pdf
http://www.alliancesud.ch/de/agenda/menschenrechte-zuerst
mailto:althaler@fazitbasel.ch
http://www.aspr.ac.at/sak.htm
http://www.iicp.ch
mailto:summer@iicp.ch
http://www.caux.iofc.org/de/2010
http://www.vispo.com/PRIME/
http://www.berghof-conflictresearch.org/de/news/im-gedenken-an-dan-baron-israelisch-palaestinensische-schulbuchinitiative-j/
http://www.berghof-conflictresearch.org/de/news/im-gedenken-an-dan-baron-israelisch-palaestinensische-schulbuchinitiative-j/
http://www.forumzfd-akademie.de/de/trainings-info-de/trainings-de
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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Justice traditionnelle et

réconciliation après un

conflit violent: la richesse

des expériences africaines

Luc Huyse; Mark Salter

(éd.), 2008.
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Violence Prevention

Alliance

Sur le Web

Publications
Mécanismes traditionnels de traitement du passé
L’ouvrage intitulé „Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent:
la richesse des expériences africaines“ explore le rôle de la justice traditionnelle
dans le traitement de violations de droits humains après un conflit armé. Comme
des solutions alternatives adéquates font défaut, les auteurs recourent au terme
de mécanismes „traditionnels“ même s’ils ont conscience des problèmes termi-
nologiques et méthodologiques que cela induit. Pour éviter le danger de roman-
tiser ces mécanismes traditionnels, les éditeurs s’appuient sur des auteurs lo-
caux pour la plupart des études de cas sur le Burundi, le Mozambique, l’Ouganda,
le Rwanda et la Sierra Leone. Même si ces pratiques autochtones varient forte-
ment quant à leur contenu et leur forme, l’éditeur Luc Huyse identifie des carac-
téristiques communes dans le chapitre introductif – surtout par rapport aux diffé-
rences avec les instruments dits modernes. Les mécanismes traditionnels font
appel à de nombreux rituels collectifs comme le fait de marcher sur un œuf cru et
comportent une large participation de la société civile. Partant des études de cas,
les éditeurs analysent les forces et les faiblesses des mécanismes traditionnels
et les évaluent en termes d’efficacité et de légitimité, tout en mettant en garde
contre des attentes irréalistes. Les mécanismes traditionnels ne peuvent que
compléter les instruments modernes mais pas les remplacer. En même temps, ils
devraient être inclus dans le traitement du passé. Cet ouvrage a été publié en
français et en anglais. 01.04.2010

Alliance pour la prévention de la violence
Lancée en 2004, l’Alliance pour la prévention de la violence (APV) réunit des
Etats membres de l’OMS ainsi que des organisations internationales et des orga-
nisations de la société civile actives dans la prévention de la violence. L’APV
poursuit une approche factuelle et centrée sur la santé, s’attaquant aux facteurs
de risque de la violence. Elle encourage également la coopération multisectoriel-
le.

Sur son site web, l’APV présente trois modèles théoriques sous-tendant son
approche: une typologie de la violence, la perspective de la santé publique et les
conditions cadres globales. Ces modèles facilitent la compréhension, la recher-
che et les activités visant à prévenir la violence. De cette manière, l’APV met des
connaissances et un savoir de base précieux à disposition des spécialistes de la
pratique, de la recherche et de la politique.

L’Alliance pour la prévention de la violence offre aux organisations gouverne-
mentales, non gouvernementales et privées une plateforme de mise en réseau,

http://www.idea.int/publications/traditional_justice/index.cfm
http://www.who.int/violenceprevention/en/
http://www.who.int/violenceprevention/en/
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• Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde •
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d’échange d’expertise et d’encouragement des approches factuelles afin
d’explorer les racines de la violence et améliorer les services d’aide aux victi-
mes. Mais le pas du matériel d’information et des documents fondamentaux
vers l’action ne parvient pas à convaincre. L’internaute n’obtient pas d’informations
concernant qui et comment on peut joindre l’alliance et participer à ses activités.
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