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Pour plus d’infos:

KOFF Ursula Keller

Pages web du KOFF

KOFF rapport annuel

Assemblée annuelle des organisations membres du KOFF
C’est à Berne que l’assemblée annuelle des organisations membres du KOFF a
eu lieu le 26 mai, en présence d’une quarantaine de personnes. Dans la partie
statutaire présidée par Geert van Dok, la nouvelle directrice du KOFF Ursula
Keller a présenté les développements actuels et les objectifs pour l’année en
cours, tout en évoquant ses expériences durant les trois premiers mois dans sa
nouvelle fonction. Invitant les participant(e)s à un voyage symbolique autour du
monde, les collaboratrices et collaborateurs du KOFF ont donné un aperçu des
moments forts de leurs activités à travers le monde vécus durant l’année écou-
lée.

Repourvoir les sièges vacants au sein du Steering Committee a constitué le
point statutaire majeur: Esther Marthaler (Helvetas) est la nouvelle représentan-
te pour la catégorie A et Ruedi Tobler du Conseil suisse pour la paix représente
désormais la catégorie C. Cécile Bühlmann (cfd) a été confirmée pour deux
nouvelles années en tant que déléguée de la catégorie d’organisations C.

Geert van Dok, qui fait partie de la génération fondatrice du KOFF et qui a notab-
lement marqué de son empreinte les activités du Centre ces neuf dernières
années, et Irène Collaud ont été chaleureusement remerciés pour leur engage-
ment. L’ambassadeur Thomas Greminger qui quitte son poste de chef de la
Division politique IV a également été remercié. Il s’était personnellement beau-
coup engagé pour le KOFF au sein du Département fédéral des affaires étrangères.

„En fait, qu’est-ce que la promotion de la paix?“ – cette question a été placée
au centre de la seconde partie de l’assemblée. L’objectif était en l’occurrence de
favoriser plus de transparence conceptuelle sur les hypothèses et définitions
implicites et explicites de la promotion de la paix. Des exposés de Markus
Heiniger (DDC), Yvonne Buschor (Action de Carême) et Martin Damary (Appel de
Genève) ont lancé les discussions sur lesquelles le point fort de la présente
newsletter revient en détail. 26.05.2010

Le rapport annuel du KOFF 2009 est en ligne
Le KOFF rédige chaque année un rapport détaillé sur ses activités à l’intention de
ses organisations membres. Toutes les personnes et organisations intéressées
peuvent consulter ou télécharger en ligne les informations de ce rapport. 16.05.2010

mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
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KOFF sur le Népal

DDC: Népal

MSP

BEFORE

FNUD/UNDEF

EISA

Table ronde sur le Népal: nouveau programme
de la DDC dans le district de Khotang
Le KOFF a organisé une table ronde sur le Népal à la fin du mois d’avril intitulée
„Khotang – A New Swiss Colony?“. Dans ce pays, la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) concentre ses activités dans les domaines de
l’infrastructure, l’agriculture et l’encouragement de la démocratie locale en se
focalisant géographiquement sur des „clusters“. Cette approche fait partie d’une
mise en œuvre opérationnelle d’une gestion de programme sensible au conflit.
Elle encourage les effets de synergie au sein du programme, contribue à la mise
en réseau, à accroître la confiance et la compréhension avec les acteurs locaux
et permet d’intégrer les expériences de Track III dans le dialogue avec les auto-
rités nationales.

Yamuna Ghale du bureau de coopération de la DDC au Népal est convaincue
qu’une contribution durable à la réduction de la pauvreté peut être apportée
dans le district de Khotang, une zone relativement éloignée et négligée jusqu’ici
par la plupart des donateurs. Le programme de la DDC encourage de façon
ciblée l’incorporation de personnes traditionnellement marginalisées et discrimi-
nées, comme les Dalits, les femmes et les Janajatis. Les autres objectifs du
programme comprennent la construction, en coopération avec des partenaires
nationaux et suisses, de ponts et de corridors routiers dans des zones géographi-
quement difficiles d’accès, l’exploitation durable de la forêt, l’encouragement de
la formation et le renforcement des autorités locales. Mais toutes ces activités
dépendent dans une large mesure des développements politiques, raison pour
laquelle le programme tente de promouvoir également la paix et de renforcer les
droits humains. 30.04.2010

Ateliers en Guinée sur la médiation
dans le contexte électoral
Dans le contexte de la préparation aux élections en Guinée, en collaboration
avec International Alert (IA), le MSP – un projet commun de swisspeace et du
CSS de l’EPF de Zurich – a organisé des ateliers sur „la médiation dans le
contexte d’élections“ dans plusieurs localités du pays. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), BEFORE et le Fonds des Nations Unies pour la
démocratie (FNUD) soutiennent cette initiative.
Les participant(e)s, plus d’une centaine en tout, ont pu se familiariser trois jours
durant avec le contexte juridique des élections (loi électorale et constitution),
les théories sur les conflits, les cycles électoraux et les techniques et méthodes
de la médiation. Les effets de synergie entre les experts locaux, régionaux et
internationaux ont contribué à approfondir les connaissances des participants
en analyse et prévention des conflits, au débat sur les mécanismes spécifiques
dans ce domaine et à un échange d’expériences entre divers pays africains sur
la médiation et les élections. Des experts des deux sexes de l’Institut électoral

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/nepal/index.html
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedasien_und_Himalaja/Nepal
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/earlyresponse-gcpm/index.html
http://www.un.org/partnerships/un_democracy_fund.html
http://www.eisa.org.za/
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BEFORE

MSP

International Alert

de l’Afrique australe (EISA) ont à ce propos partagé leurs expériences tirées
d’autres projets au Kenya et en République démocratique du Congo. Les
participant(e)s ont été choisis selon des critères transparents: en fonction de leur
indépendance politique, de leur bonne réputation, de leur possible rôle comme
médiateur ou médiatrice et de leur capacité à bâtir des ponts dans la société.
Tenu à N’zérékoré, le premier atelier a enregistré 21% de participation féminine
et s’est terminé avec succès le 16 mai. Des séminaires ont suivi à Conakry, Labé
et Kankan. Les participant(e)s ont clairement exprimé leur souhait de profiter
d’autres séminaires de ce genre. Après cette série d’ateliers, le contact sera
maintenu avec les participant(e)s afin d’évaluer l’impact de ce projet. IA présentera
en outre les résultats des séminaires à la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) afin d’enraciner au mieux le projet dans les structures locales.

28.05.2010

Formation sur le traitement du passé
pour la World Peace Academy
swisspeace a organisé un cours d’une semaine pour le programme de master en
„Peace and Conflict Transformation“ de la World Peace Academy. Tenue du 3 au
7 mai, cette formation était centrée sur une approche holistique dans le domaine
du traitement du passé. Les présentations ont porté sur des exemples tirés de
divers pays: Timor-Leste et sa commission vérité; personnes disparues suite à
des actes de violence dans les Balkans; traitement du passé et accord de paix au
Népal et droit à la justice avec le tribunal hybride dans la Sierra Leone. L’analyse
des dynamiques entre victimes et coupables a de plus illustré l’approche. Le
traitement du passé a été présenté comme un élément de l’agenda global de
promotion de la paix. Les 25 participant(e)s de cette nouvelle filière d’études
venaient d’Asie du sud-est, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe. 07.05.2010

Fièvre électorale en Guinée
Composé d’experts internationaux du Sud et du Nord, le comité pour l’Afrique de
l’Ouest de BEFORE s’est réuni pour la troisième fois, à Conakry, le 20 et 21 mai.
L’objectif de la rencontre était d’abord d’obtenir des informations de première
main sur les prochaines élections présidentielles. Il s’agissait ensuite de discuter
du Plan d’action pour la Guinée avec les partenaires de projet locaux et des
éventuelles modifications à apporter à ce plan. Les nombreux entretiens ont
clairement montré que la promotion de la paix se focalisait actuellement sur les
élections du 27 juin. Tandis que les projets à court terme ayant pour but le dérou-
lement libre et pacifique des élections à venir font l’objet de la plus grande
attention, des initiatives axées sur le long terme en rapport avec l’établissement
d’organes étatiques opérationnels passent au second plan. BEFORE tient compte

mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.world-peace-academy.ch/?sid=960d2c6e6714e041c6626212e235ac4e&lang=en
http://www.world-peace-academy.ch/?lang=en&pid=43
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/earlyresponse-gcpm/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.international-alert.org/
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BEFORE

Heinz Krummenacher

de cet état de fait et tente de désamorcer les potentiels de conflit existants. Cela
passe premièrement par la Caravane des Femmes et, deuxièmement, par le
projet de médiation réalisé en collaboration avec International Alert et le MSP
(swisspeace/CSS EPF-Zurich). De cette manière, des structures prévenant la vio-
lence dans la période pré-électorale sont établies. Simultanément, lors de leurs
discussions avec la société civile locale et le gouvernement, les représentant(e)s
de BEFORE ont insisté sur le fait qu’il ne fallait pas négliger les tâches de conso-
lidation de la paix à long terme en dépit de la pression des élections. C’est
pourquoi BEFORE continue de porter son attention sur la mise en place d’institutions
étatiques adéquates, surtout dans les secteurs de la sécurité et de la justice,
ainsi qu’au niveau du système parlementaire. 25.05.2010
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A Distinction with a

Difference: Conflict

Sensitivity and

Peacebuilding

Point fort

Promotion de la paix: hypothèses, mythes et ressources
„En fait, qu’est-ce que la promotion de la paix?“: telle était la question
banale et en même temps provocatrice débattue à l’occasion de
l’assemblée annuelle des organisations membres du KOFF à Berne. Des
activités avec des groupes d’exploitation forestière durable dans la zone
contrôlée par les maoïstes au Népal ou un projet centré sur les moyens
de subsistance en Afghanistan promeuvent-ils la paix? Les discussions
ont mis en évidence les multiples recoupements et points de contact
entre l’aide humanitaire, la coopération au développement et la pro-
motion de la paix et ont également soulevé de nouvelles questions
concernant les objectifs, l’effectivité et les ressources nécessaires.

Comme il existe une multitude de définitions de la „paix“ spécifiques aux orga-
nisations et aux contextes, il existe également un large éventail de points de
vue sur la signification de la promotion de la paix. La pratique explicite relative-
ment rarement ces suppositions sous-jacentes même si bon nombre
d’organisations suisses disposent de nos jours de documents spécifiques de
directives et de stratégie en la matière. On note cependant que dans la pratique
ni ces documents ni des termes récurrents comme „working in / on conflict“ ou
la sensibilité au conflit contribuent à une clarification proprement dite de ce que
les différentes organisations entendent par promotion de la paix dans un contex-
te défini. Dans quelle mesure le renforcement des droits des femmes dans un
contexte conflictuel promeut-il la paix? Un projet formant des jeunes gens à
gérer les conflits sans recourir à la violence dans la Bande de Gaza encourage-
t-il la „paix“? L’expérience montre que la réponse à ces questions dépend dans
une large mesure de la compréhension que nous avons de la promotion de la
paix et de la définition que nous en donnons. Suivant la définition très étroite ou
très large qui sous-tend une intervention de promotion de la paix, les questions
de pertinence, d’impact, d’objectifs ou de légitimation politique se posent dans
une perspective différente.

mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article/RPP_Differentiating%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding_20091026.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article/RPP_Differentiating%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding_20091026.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/article/RPP_Differentiating%20Conflict%20Sensitivity%20and%20Peacebuilding_20091026.pdf
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Expériences d’acteurs suisses

Dans ses activités au Kenya, au Népal et au Congo, l’Action de Carême s’efforce
d’intégrer et de gérer les incidences des conflits violents à l’échelon de l’individu.
Pour ce faire, l’œuvre d’entraide participe au développement d’un nouvel instru-
ment reliant „Do no Harm“ à l’approche psychosociale. Cet outil a aidé les orga-
nisations partenaires d’Action de Carême au Kenya à renouer le dialogue alors
qu’il était bloqué depuis les événements violents de 2008. A l’appui d’exemples
tirés de sa pratique humanitaire, l’Appel de Genève a montré comment
l’organisation s’adresse directement à des acteurs clés du conflit et les engage,
par le dialogue, à changer de comportement et à respecter le droit international
humanitaire. Il n’est pas rare que ce travail ait un impact positif direct sur le
processus de paix en général, comme au Sud-Soudan.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral
des affaires étrangères a montré à l’exemple du Népal comment une approche
intégrée de transformation du conflit pouvait simultanément améliorer l’effectivité
de la coopération au développement dans un contexte conflictuel. La DDC fait
cela en tenant compte des Principes pour l’engagement international dans des
Etats fragiles. La sécurité étant prioritaire pour la population locale, des mesures
ciblées – complémentaires à l’intervention de développement – visant à réformer
le secteur local de sécurité et axées sur les questions de gouvernance sont
nécessaires.

Mythes et flou conceptuel

Les exemples montrent que les différences entre „working in“ et „working on
conflict“, ou entre sensibilité au conflit et promotion de la paix, sont floues dans
la pratique. Vu l’exigence croissante non seulement de planifier et de mettre en
œuvre des interventions en tenant compte de la sensibilité au conflit, mais aussi
de transformer directement les conflits et d’avoir un impact sur leurs causes, les
rôles des acteurs humanitaires et du développement ont changé au fil des
dernières années. La conceptualisation toujours plus large de la promotion de la
paix telle que conçue par les grandes organisations internationales de
développement ou par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) reflète également cette tendance.
En principe, on peut se féliciter du fait que les acteurs internationaux entendent
renforcer leur rôle et leur responsabilité dans des situations conflictuelles. En
revanche, le fait que, dans le contexte spécifique d’un pays, la clarté conceptuelle
fasse souvent défaut sur la manière dont la promotion de la paix et la sensibilité
au conflit interagissent ou diffèrent, s’avère problématique. Ce manque de clarté
conduit finalement à un impact limité des interventions. Ainsi, Peter Woodrow et
Diana Chigas de „CDA Collaborative Learning Projects“ mettent en garde contre
les chaînes de raisonnement simplificatrices débouchant sur les mythes et les
conceptions erronées suivants: une intervention sensible au conflit dans un
contexte conflictuel contribue, en tant que telle, à la promotion de la paix; la
promotion de la paix est synonyme de la coopération au développement sensible
au conflit; des programmes de développement renforcent automatiquement la
prévention des conflits et la promotion de la paix est par définition sensible au
conflit.
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KOFF Roland Dittli

Manque de ressources pour la mise en œuvre
A un autre niveau se pose la question de savoir si les organisations non
seulement élaborent des concepts, mais mettent également à disposition les
ressources nécessaires pour travailler stratégiquement et effectivement dans la
promotion de la paix et pour mettre en œuvre la sensibilité au conflit de façon
conséquente. La remarque positive générale suivante peut être faite: de
nombreuses organisations suisses ont mené le travail conceptuel nécessaire et
acquis le savoir technique requis moyennant des cours de formation. Mais ces
derniers temps, la tendance consiste à dissoudre des divisions spécialisées ou
à réduire à un minimum le personnel travaillant dans les services spécialisés de
la promotion de la paix. Agir de la sorte ne permet pas d’adapter aux contextes
spécifiques les concepts de promotion de la paix existants et d’accompagner
leur mise en œuvre dans les différents pays concernés, ni d’enraciner une
approche sensible au conflit dans tous les programmes.
Le KOFF quant à lui va essayer de contribuer davantage à la transparence
conceptuelle à l’exemple de pays choisis. Que signifient les „key driving factors“
ou „actors“ dans les contextes conflictuels spécifiques? Quelle est la signification
concrète de la sensibilité au conflit? Quelles hypothèses et théories implicites
du changement social sous-tendent le travail de projet? Et quelles stratégies
promettent un impact maximal? Le KOFF entend fournir un espace et des apports
de contenu pour continuer à réfléchir à ces questions en coopération avec ses
organisations membres et contribuer ainsi à une promotion de la paix plus
effective. 26.05.2010
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PBI-Suisse

PBI-Colombia

Nouvelles d’ONG suisse

Droits fonciers et droits humains
des petits paysans colombiens
En Colombie, les petits paysans sont sous la double menace du conflit armé et
des multinationales exploitant les matières premières. Les activités d’extraction
de ces sociétés forcent des communautés paysannes entières à se réinstaller
ailleurs. Les paysans et les paysannes se mobilisant pour leurs droits sont
régulièrement en butte aux intimidations. Après l’assassinat de cinq membres
de l’association paysanne ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra), la Commission interaméricaine des droits de l’homme a ordonné des
mesures de protection publiques en 2002. Mais la criminalisation et les menaces
proférées à l’encontre de représentants paysans ont entravé le travail de ces
derniers. Aussi, l’ACVC a-t-elle conclu en 2009 un accord d’accompagnement
protecteur avec les Brigades de Paix Internationales (PBI).
PBI a invité Irene Ramirez, paysanne et collaboratrice d’ACVC, à venir en Suisse
à la mi-mai. Le but de ce séjour était d’attirer l’attention sur la nécessaire
protection des couches marginalisées de la population en Colombie,
préoccupation qui a aussi été au centre du débat public avec le conseiller national

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.peacebrigades.ch
http://www.pbi-colombia.org/
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Media21

InfoSud

genevois Carlo Sommaruga. L’établissement de réserves paysannes – un
instrument de lutte contre les déplacements forcés et arbitraires tout en favorisant
l’exploitation durable des matières premières – est déjà inscrit dans la législation
colombienne. Mais cet instrument n’est pas mis en œuvre. C’est la raison pour
laquelle Irene Ramírez a prié diverses institutions gouvernementales suisses de
se mobiliser avec insistance pour une perspective de développement durable
pour les petits paysans colombiens. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
est conscient des deux écueils majeurs de la question foncière et entend les
aborder. Il reconnaît en effet que le conflit armé se poursuit dans la région et
admet que pour cette raison, des titres fonciers valides n’ont que peu d’utilité
vu qu’ils peuvent à tout moment être détruits ou dérobés à leurs propriétaires
par les acteurs armés. Par ailleurs, les titres de propriété foncière sont peu clairs
car le même bout de terre est parfois attribué simultanément à des communautés
et à des particuliers. 20.05.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

PBI Lisa Salza

Media21: journalisme, gouvernance
et promotion de la paix
Fin 2006, Media21 Réseau Journalisme Global à Genève a été lancé par l’agence
de presse InfoSud comme programme de formation de journalistes aux enjeux
globaux. Depuis janvier 2009, Media21 est une association indépendante. De-
puis sa création, Media21 a augmenté son réseau et intensifié ses activités. Plus
de 1000 journalistes des 5 continents sont aujourd’hui engagés dans la pratique
d’un journalisme citoyen et porteur de solutions. Depuis 2007, 430 journalistes
ont été formés aux enjeux globaux tels que le changement climatique, l’eau,
l’alimentation, la gouvernance, la migration, la construction de la paix, les droits
humains, la santé, l’efficacité de l’aide au développement et le journalisme de
réconciliation et de paix durant 26 ateliers et 13 reportages sur le terrain. Ils ont
produit 600 contributions et rencontré 550 représentant(e)s internationaux
d’organisations internationales, de gouvernements, d’ONG, du secteur privé et
des universités.

En 2010, Media21 met l’accent sur la contribution des médias à la gouvernance,
et notamment à la prévention et à la transformation des conflits, ainsi qu’au
renforcement de la paix. Ces thématiques sont abordées systématiquement durant
les formations aux droits humains. En mai, grâce à l’appui du Centre pour le
dialogue humanitaire, des journalistes kenyans, guinéens, bissau-guinéens, kirghi-
zes et arméniens sont entrés dans la peau de responsables gouvernementaux
et d’un mouvement rebelle afin de signer un accord de paix. Des ateliers spéci-
fiques seront aussi organisés: gouvernance en Afrique, ou guerre et paix à la
sortie du rapport 2011 de la Banque mondiale „Conflit, sécurité et développe-
ment“ – en collaboration avec le CICR. Une ambition plus large est de renforcer
l’interaction entre médias et organisations humanitaires et de la paix dans la
Genève internationale. En effet, des organisations spécialisées foisonnent dans

http://www.media21geneva.org/
http://www.infosud.org/spip.php?page=sommaire&lang=fr
mailto:lisa.salza@peacebrigades.ch
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Pour plus d’infos:

Media21 Fabrice Boulé

GPP

ces domaines, mais elles peinent à collaborer entre elles et à faire connaître au
public genevois leur contribution à la marche du monde. Genève est-elle donc la
capitale mondiale méconnue de la paix et de l’humanitaire? Et si les médias
réveillaient la Belle aux bois dormant! 19.05.2010

GPP: consultation sur la participation
des femmes à la promotion de la paix
Les 20 et 21 mai, la Geneva Peacebuilding Platform (GPP) a organisé une série
de rencontres d’échange sur les questions clés à prendre en compte dans le
rapport du secrétaire général de l’ONU sur la participation des femmes à la
promotion de la paix. Une consultation de deux jours, en coopération avec le
Bureau d’appui à la consolidation de la paix de l’ONU et le PNUD, ainsi qu’avec
le soutien d’UNIFEM et de la Division principale de l’ONU pour les opérations de
maintien de la paix, a réuni des acteurs de terrain et des membres de la commu-
nauté genevoise de la promotion de la paix. Les discussions ont porté sur les
processus de transformation de conflits, la dimension de genre dans la planifica-
tion, le financement et la réalisation des projets, la justice et l’État de droit dans
la perspective des genres, la sécurité des femmes, l’aspect de genre et la gou-
vernance, l’engagement politique des femmes à la sortie d’un conflit et la parti-
cipation aux processus décisionnels. Les questions clés ont été les suivantes:
quels facteurs ont contribué à accroître la participation des femmes dans des
pourparlers de paix – dans la médiation, dans des processus parallèles de la
société civile ou comme expertes? Quels modèles d’intégration des femmes
dans ces processus ont rencontré un succès particulier? Comment l’approche de
la communauté internationale visant à rétablir les fonctions gouvernementales
centrales après des conflits encourage-t-elle ou entrave-t-elle la participation
des femmes aux processus de gouvernance? Des contributions à l’atelier ont
aidé à façonner l’agenda pour la promotion de la paix sensible à la dimension de
genre et à formuler des recommandations concrètes pour une meilleure prise en
compte des besoins des femmes et des jeunes filles – tant sur le plan internati-
onal et à l’échelon national. Une synthèse des points de discussion sera prochai-
nement publiée sur le site web de la GPP. 21.05.2010

Pour plus d’infos:

GPP Frédérique Guerin

mailto:fboule@infosud.org
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/The-Geneva-Peacebuilding-Platform-GPP
mailto:f.guerin@gcsp.ch
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Pour plus d’infos:

DFAE Anna Mattei 

DFAE: Dialogues et

discussions sur les

droits humains

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
Dialogue sur les droits humains
entre la Suisse et le Vietnam
Une délégation du Vietnam s’est rendue à Berne du 22 au 24 avril pour le huitiè-
me cycle du dialogue sur les droits humains et sur les organisations internationa-
les. Les entretiens ont permis un échange fructueux et démontré l’importance
particulière que les deux pays accordent au dialogue.

Les discussions ont porté sur les réformes de la législation en cours en Suisse et
au Vietnam, sur la poursuite de la collaboration visant à répondre aux normes
internationales dans le domaine des droits des femmes, sur l’activité du Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies, sur l’échange d’experts en matière
d’exécution judiciaire et sur la garantie des droits des minorités, ainsi que sur le
cadre légal et la coopération technique dans le domaine de la protection des
droits des femmes.

La délégation vietnamienne a présenté le débat en cours au Vietnam autour du
thème de la peine de mort et les mesures de préparation en vue de l’adhésion à
la Convention contre la torture. Un échange de vues a également eu lieu sur les
thèmes de la liberté d’expression et de la liberté des medias dans le contexte du
maintien de la sécurité nationale.

Dans le cadre de discussions sur le thème de la liberté de religion, l’initiative
pour l’interdiction de la construction de minarets en Suisse a été abordée. La
présence de représentant(e)s du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et du Département fédéral de justice et police a permis à la partie suisse
d’offrir une présentation approfondie sur ce thème.

Le cycle de dialogue a été complété par une visite à la Cour européenne des
droits de l’homme à Strasbourg. A cette occasion, les délégations ont rencontré
le juge suisse de la Cour, Giorgio Malinverni, qui a présenté un aperçu du travail
de cet organe en relation avec la Convention européenne des droits de l’homme.

24.04.2010
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DFAE: Facilitation

et médiation

MSP

Médiation suisse dans les processus de paix
Les Journées suisses de la médiation de la Fédération des associations de médi-
ation (FSM) se sont déroulées le 7 et 8 mai à Berne, à l’enseigne de „la Suisse
comme pays de médiation“. Les manifestations du vendredi concernaient la
médiation suisse dans les processus de paix. Après un exposé d’entrée en ma-
tière de Thomas Greminger, chef de la Division politique IV (DP IV) du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE), la parole a été donnée aux spécia-
listes de la médiation du DFAE. Julian Hottinger, Günther Baechler et Markus
Heiniger ont partagé leurs expériences internationales en matière de médiation
dans des contextes variés. L’après-midi, des collaborateurs du Mediation Sup-
port Project (MSP) – une initiative conjointe de swisspeace et du Centre d’études
sur la politique de sécurité de l’EPF de Zurich, collaborant étroitement avec le

mailto:anna.mattei@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humdia.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/goch/facint.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/goch/facint.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
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Forum Ziviler Friedensdienst
„zfd aktuell“est la nouvelle newsletter du forumZFD. Le premier numéro est
placé sous le signe des dix ans de l’organisation et donne des échos de
l’exposition „Wir scheuen keine Konflikte“ (Nous n’évitons aucun conflit) mon-
tée pour cette occasion.

International Alert
Récemment publié, un rapport d’International Alert documente les dangers que
recèle le retour de réfugiés du Rwanda dans le Nord-Kivu, à l’est de la Répu-
blique démocratique du Congo.

Berghof
Dans le cadre de la Transitions Series, Berghof a publié l’étude de cas „The
Basque Country – the Long Walk to a Democratic Scenario“. Les auteurs y
analysent le développement du conflit entre l’Etat espagnol et le Pays basque,
de la naissance de l’ETA en 1958 jusqu’à nos jours. L’étude est essentiellement
axée sur les diverses tentatives de médiation et de négociation visant à la
résolution du conflit.

CDA
Le rapport sur la troisième consultation sur l’impact cumulé de la promotion de
la paix est désormais accessible en ligne. Des collaborateurs de CDA et des
donateurs, ainsi que des acteurs de terrain et les auteurs des études de cas ont
participé à cette consultation. Elle s’est centrée sur des études de cas au Cam-
bodge, à Haïti, à Mindanao, au Mozambique et en Afrique du Sud.

FriEnt
Un nouveau  FriEnt-Briefing     explore les causes, les effets et les tendances ma-
jeurs des marchés de sécurité privé dans les pays en développement et dans les
conflits armés. Il met l’accent sur les défis que ce phénomène lance à la coopé-
ration au développement et les approches dont elle dispose pour y faire face.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Berghof Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DFAE

Murezi Michael

MSP

Elisabeth Baumgartner

DFAE – ont mis sur pied deux ateliers sur la médiation internationale. Centré sur la
comparaison entre la médiation en Suisse et dans les processus de paix, et conçu
en collaboration avec la médiatrice Ursula König, le premier atelier a permis à des
spécialistes suisses de ce domaine d’en apprendre davantage sur les particulari-
tés de la médiation internationale, notamment à l’appui d’extraits du documentai-
re „Pray the Devil Back to Hell“. Dans le cadre du second atelier et partant d’un
jeu de rôle fictif, le MSP a présenté les techniques de médiation utilisées dans les
conflits internationaux. 08.05.2010

http://www.ziviler-friedensdienst.org/Newsletter.74.0.html?&no_cache=1
http://www.international-alert.org/pdf/Refugees_Eastern_DRC.pdf
http://www.berghof-conflictresearch.org/de/publications/transitions-series/
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/rpp_consultation_report_final_cumulative_impact_20100406_Pdf.pdf
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1351
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.forumzfd.de/
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/
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
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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.

Pour le cours intitulé „A Question of Honour?“ du 8-9 juin qui entend stimuler
les réflexions constructives sur les approches de la coopération au développe-
ment et de la promotion de la paix tenant compte de la culture et de l’aspect
des genres, des places sont encore disponibles.

L’association Palmyrah organise la rencontre publique „Sri Lanka: de la guerre
à la paix“ en compagnie du sociologue du développement Bart Klem. Cette
réunion aura lieu le 9 juin, à 19 h 30, à la Maison des religions de Berne, à la
suite de l’assemblée annuelle de Palmyrah.

„Perspectives de jeunes femmes au Nicaragua“: tel est le titre d’une mani-
festation de medico international suisse organisée le 2 juin, de 19 h 30 à
21 h 00, à la salle communautaire de la coopérative de logements Helmi à
Zurich. Un film sur la grossesse chez les adolescentes viendra compléter les
exposés d’une coordinatrice de projet au Nicaragua et d’une médecin respon-
sable de projet pour le Nicaragua.

Le 4 juin, swisspeace et le Département fédéral des affaires étrangères orga-
nisent l’atelier     „Exploring the Involvement of Business Actors in Mediation
Processes“ à Berne. Il donnera l’occasion de débattre du potentiel et des
limites de l’intervention d’acteurs économiques dans la médiation et le souti-
en aux négociations de paix. Inscription:     jusqu’au 2 juin.

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.swisspeace.ch/typo3/71/
http://www.refbejuso.ch/palmyrah
http://www.medicointernational.ch/content/blogcategory/14/79/
http://www.medicointernational.ch/content/blogcategory/14/79/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Business_and_Mediation_workshop_flyer.pdf
mailto:rina.alluri@swisspeace.ch
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Portail Business,

Conflict & Peace

Debriefing Mediators

Peacemaker’s Toolkit

Sur le Web

Publications
Apprendre des spécialistes de la médiation
A l’appui d’interviews, la publication „Debriefing Mediators to Learn from Their
Experiences“ montre les méthodes utilisées par les spécialistes de la médiation.
Les débriefings méthodologiques ont été pour la plupart réalisés par des person-
nes extérieures souhaitant découvrir la perspective des médiatrices et média-
teurs en question, leurs méthodes et leurs objectifs. Ce manuel enrichit les acti-
vités de médiation dans la mesure où il montre – aussi bien aux organisations
intéressées qu’à un public plus large – comment identifier les expériences ras-
semblées par divers spécialistes de la médiation et en tirer parti. Il sert en outre
de guide pour „débriefer“ les spécialistes participant ou ayant participé directe-
ment à des négociations de paix.

Cette publication est la quatrième de la série Peacemaker’s Toolkit de l’Institut
des Etats-Unis pour la paix (USIP). Chaque manuel explore un aspect particulier
de la médiation dans les conflits armés, y compris des thèmes comme les négo-
ciations avec des terroristes, le système constitutionnel, l’analyse et
l’encouragement de la disposition en faveur de la médiation ou encore la promo-
tion de la paix dite de Track II. Il s’agit d’une publication commune de l’USIP, du
Centre d’études sur la politique de sécurité de l’EPF de Zurich et de swisspeace.

12.05.2010

Nouveau portail sur l’économie, les conflits et la paix
La plupart des grandes entreprises sont directement actives dans des zones de
conflit ou leurs chaînes d’approvisionnement remontent jusque vers de telles
zones explique Mauricio Lazala, chercheur auprès du Centre de Ressources sur
les Entreprises et les Droits de l’Homme – une organisation d’utilité publique – à
l’occasion du lancement du portail en ligne Business, Conflict & Peace. Ce dernier
met à disposition de l’internaute des exemples variés de cas concrets: des fab-
ricants d’automobiles et de téléphones mobiles achetant des matières premières
provenant de régions de conflit telles que la République démocratique du Congo;
des entreprises de biocarburants expulsant des communautés colombiennes;
des sociétés de transport aérien impliquées dans le commerce illégal d’armement
et des entreprises en Colombie, au Népal et au Sri Lanka prenant part à des
initiatives de promotion de la paix. Le portail est la première plateforme
d’information globale sur le sujet. Son ambition est de réunir les meilleures infor-
mations sur l’impact exercé par les entreprises sur les droits humains dans des
zones de conflit ou sortant d’un conflit, et de proposer des directives sur la
manière d’empêcher les abus. Le portail explique les initiatives importantes tel-
les que les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme ou les
Red Flags, et consacre une section spéciale à des sujets comme la torture, la
promotion de la paix ou la dimension de genre. Des organisations internationa-
les, humanitaires et non gouvernementales ainsi que des gouvernements, des

http://www.business-humanrights.org/Home
http://www.business-humanrights.org/Home
http://www.usip.org/files/resources/PMT_Debriefing%20Mediators.pdf
http://www.usip.org/resources/peacemaker-s-toolkit
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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

journalistes et des entreprises privées sont invités à placer leurs contenus sur le
portail. Ainsi, un des objectifs premiers est de proposer un appui pratique à un
ensemble d’acteurs. Le site web offre une plateforme pour les initiatives et
demandes des ONG et propose du matériel de documentation pour leurs recher-
ches ou leurs campagnes. Des guides et des exemples de bonnes et mauvaises
pratiques sont également mis à la disposition des entreprises.

Jusqu’ici, la plupart des documents placés sur le site web proviennent de l’ONU.
L’avenir montrera si des initiatives d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales trouveront également leur place sur le portail. Les débuts en
tout cas sont prometteurs! 31.05.2010

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/

