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Promotion de la paix sensibles au genre et à la culture
Le premier cours de formation du KOFF de cette année était consacré à une
approche sensible au genre et à la culture dans les projets de promotion de la
paix. Comment promouvoir la prise en compte des femmes dans des sociétés
patriarcales traditionnelles? Quels sont les effets négatifs possibles lorsqu’un
projet d’autonomisation destiné aux femmes n’attache pas assez d’importance
au contexte culturel local? Quel rôle les hommes jouent-ils dans la définition du
rôle des genres? Et pourquoi les hommes sont-ils si rarement intégrés dans des
projets visant à encourager l’égalité entre les sexes?

Deux chercheuses et protagonistes de terrain expérimentées de la promotion de
la paix ont facilité cette formation de deux jours: Cordula Reimann, du KOFF, et
la Pakistanaise Farida Shaheed, experte indépendante de l’ONU dans le domai-
ne des droits culturels. A l’appui de cas concrets tirés d’Afghanistan et du Libe-
ria, deux analyses de la dimension de genre ont été menées à titre d’exemple
tandis que des stratégies d’intervention possibles ont fait l’objet d’un débat. Les
responsables de la formation ont commenté les résultats et les ont assortis de
plusieurs exemples pratiques. La discussion a montré que les acteurs issus de
sociétés occidentales individualistes sous-estimaient souvent l’importance de la
famille comme entité et n’en tiennent pas suffisamment compte dans leurs stra-
tégies. La rencontre a aussi souligné toute l’importance des activités menées
avec les hommes et les autorités traditionnelles pour la mise en œuvre d’une
approche sensible à la dimension de genre et à la culture dans la promotion de
la paix. 09.06.2010

Le rôle des acteurs économiques dans
les processus de médiation
Le 4 juin, le programme „Business & Peace“ de swisspeace et le Mediation
Support Project (swisspeace/CSS EPF de Zurich) ont organisé un atelier sur le rôle
des acteurs économiques dans les processus de paix à l’occasion duquel l’équipe
a présenté son projet de rapport et de Note directrice. Thomas Greminger, chef
de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), a exprimé des attentes ambitieuses. Selon lui, l’atelier, le rapport et la
Note directrice seront un succès dans la mesure où au moins une entreprise
suisse participera à un processus de médiation au cours des trois prochaines
années.

Selon Alvaro de Soto, diplomate péruvien et collaborateur associé du Centre
genevois pour les études de sécurité, les acteurs économiques peuvent certes
jouer un rôle dans les processus de paix mais, en même temps, les médiateurs
doivent être conscients des objectifs et de la marge de manœuvre des entrepri-
ses et si nécessaire assumer le devoir de responsabilité.

mailto:rahel.fischer@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.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.shirkatgah.org
http://www.shirkatgah.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/business-peace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/humri/humcon.html
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Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

David Nyheim d’INCAS Consulting a exploré les arguments spécifiques plaidant
pour et contre l’engagement d’entreprises dans la médiation. Un défi majeur
réside dans le fait que les processus de médiation de paix se déroulent souvent
au niveau macro tandis que les intérêts économiques se situent le plus souvent
sur un niveau micro. Le transfert de connaissances à travers la formation du
personnel dans les différents pays et par des médiateurs „insiders“ pourrait
remédier à cette difficulté, serait précieux et encouragerait un engagement
accru.

Un groupe de travail a souligné, dans la perspective des médiateurs, que les
qualités de gestion et conduite, la personnalité et l’empathie sont des caractéris-
tiques essentielles pour les spécialistes en médiation et s’avèrent parfois décisi-
ves pour le succès ou l’échec d’un processus. L’importance des acteurs écono-
miques pour aider les médiateurs dans la transformation d’une économie de
guerre en économie de paix a été également mentionnée. Le groupe de travail
sur l’économie a débattu de la nécessité de créer un „cadre sûr“ ou une aide de
départ pour que les entreprises s’engagent dans des processus de paix. 04.06.2010

Table ronde du KOFF: le Népal en bonne voie?
Adopter une nouvelle constitution jusqu’au 28 mai: telle était la mission dévolue
à l’assemblée constituante au Népal. Cette nouvelle constitution aurait dû clore
formellement le processus de paix et donner un nouveau cadre démocratique au
pays. Mais à la dernière minute, le délai a été prolongé d’un an, comme l’a
relevé Bishnu P. Bhusal de l’Institut népalais pour la gestion des conflits, la paix
et le développement, à l’occasion de la table ronde du KOFF sur le Népal. Les
partis politiques sont désormais appelés à résoudre ensemble tout un éventail
de problèmes difficiles.

Ces difficultés comprennent la réorganisation et la démocratisation de l’armée y
inclus l’intégration de l’Armée maoïste de libération du peuple, laquelle a certes
été désarmée il y trois ans, mais attend depuis dans des campements provi-
soires une réinsertion dans la société et éventuellement dans l’armée. Bishnu P.
Bhusal estime par ailleurs que seul un nouveau gouvernement d’union nationale
intégrant tous les partis importants, donc également le parti maoïste comme
acteur ralliant le plus d’électeurs, pourra résoudre les questions ouvertes comme
le système gouvernemental (présidentiel ou parlementaire) et la structure de
l’Etat (fédéraliste).

Les participant(e)s à la table ronde du KOFF étaient d’avis commun que sans
nouvelle constitution, le Népal ne connaîtrait ni la paix ni la démocratie et qu’aucun
développement durable n’y serait possible. Cependant, la population népalaise
y a droit. 14.06.2010

mailto:rina.alluri@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://icpdnepal.org/
http://icpdnepal.org/
http://icpdnepal.org/
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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Caritas Suisse:

Rwanda

Noyau de Paix Rwanda

Pages web du KOFF

sur l’Europe du sud-est

Evaluation du „Noyau de Paix“ au Rwanda
Le Rwanda a un gouvernement puissant qui entend développer le pays sur les
plans politique, économique et social. La société rwandaise est toujours confron-
tée au traitement du passé relatif au génocide de 1994. Le „Noyau de Paix“ est
un réseau d’organisations locales encourageant la paix au Rwanda. Caritas Suis-
se et Caritas Luxembourg financent et appuient ce partenaire depuis plusieurs
années. A l’échelon local, le Noyau de Paix consolide les droits humains, encou-
rage la prise en compte de la population et de son droit de participer aux décisi-
ons, lutte contre la pauvreté et accomplit un travail d’éducation important sur le
plan de la promotion de la paix en transmettant des valeurs comme la solidarité,
la tolérance et le respect.

Une évaluation externe menée par le KOFF scrute le projet notamment dans les
perspectives de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience et de la contribution
au développement durable. Les questions qui se posent sont d’une part stratégi-
ques comme celle des alliances possibles du Noyau de Paix avec d’autres orga-
nisations et éventuellement avec l’Etat. Par ailleurs, des sujets opérationnels
comme la différence entre analyse de contexte, de conflit et de paix, ou l’utilisation
de cadres logiques dans les activités de promotion de la paix, vont faire l’objet
de débats en commun.

Les activités du Noyau de Paix mettent clairement en évidence que la promotion
de la paix est un processus de longue haleine, susceptible de réussir et d’être
durable uniquement dans la mesure où il prend appui sur des protagonistes de la
société civile compétents, courageux et motivés. 13.06.2010

Table ronde sur l’Europe du sud-est:
activités pour ou avec les Roms?
La série de tables rondes du KOFF sur l’Europe du sud-est consacrées aux Roms
dans les Balkans s’est terminée en juin sur une rencontre qui a permis d’élargir
le champ de vision. Christian Giordano de l’Université de Fribourg a expliqué que
les Roms eux-mêmes souvent ne se perçoivent pas comme membres d’une
communauté rom, car de nombreuses identités de sous-groupes sont plus
marquées. La connotation externe largement négative du terme „Rom“ fait
qu’une majorité de cette population socioéconomiquement marginalisée le rejette.
Les structures identitaires complexes de ces groupes de population avant tout
caractérisés par la pauvreté et la marginalisation influencent aussi la réponse à
la question „avec ou pour les Roms?“.
Les discussions ont montré que, dans la pratique, le type d’activités menées,
dans le domaine de l’éducation ou de la construction de logements par exemple,
avait une incidence importante sur la question de savoir si une organisation peut
travailler plutôt pour ou avec les Roms. La plupart des participant(e)s ont estimé
qu’une participation directe des Roms était utile pour une meilleure intégration

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/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://web.caritas.ch/media_features/pdf/projekte/S20_Ruanda.pdf
http://web.caritas.ch/media_features/pdf/projekte/S20_Ruanda.pdf
http://noyaudepaix.com/
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
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Global BDS Movement

BDS Suisse

Forum pour les droits
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Finding Mission on

the Gaza Conflict

Point fort

socio-économique de ces populations, même si la mise en œuvre opérationnelle
s’avère souvent particulièrement difficile. Les différentes contributions de cette
série de tables rondes sur les Roms seront réunies dans un swisspeace Working
Paper. 23.06.2010
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Rapport annuel 2009 de swisspeace
Tout juste paru, le rapport annuel de swisspeace donne un aperçu des activités
menées par la Fondation suisse pour la paix au cours de l’année écoulée. Ces
dernières ont été placées sous le signe d’un processus de développement stra-
tégique et de réorganisation. A l’avenir, swisspeace développera et étendra ses
activités dans quatre domaines thématiques essentiellement: l’analyse et l’impact
de la promotion de la paix, la médiation, le traitement du passé ainsi que Etat et
conflit. 03.06.2010

Droits humains en Israël/Palestine: débats sur les
approches et les stratégies de la société civile
Un large éventail d’acteurs de la société civile suisse débat à l’heure
actuelle de la manière et des moyens de mieux protéger les droits hu-
mains dans le conflit israélo-palestinien et de mieux faire valoir les
normes du droit international. Dans ce contexte, le regard se porte surtout
sur les activités d’advocacy menées en Suisse, et ce sur toile de fond de
campagnes internationales en cours comme celle, toujours plus en vue,
de Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS).

De nombreuses organisations suisses soutiennent des projets de coopération au
développement, de défense des droits humains et de promotion de la paix en
Israël/Palestine. Il est incontestable qu’elles contribuent de cette manière à atté-
nuer la détresse, à lancer des ponts entre parties opposées, à renforcer les forces
pacifiques constructives dans les deux communautés et à maintenir l’espace
nécessaire pour la démocratie. Dans un esprit d’autocritique, ces organisations
se demandent toutefois de plus en plus souvent si leurs efforts sont effectifs
dans la situation actuelle et si les interventions à ce niveau peuvent réellement
contribuer à une transformation des dynamiques du conflit. Ces questions revê-
tent une pertinence particulière dans le contexte des timides réactions internati-
onales et de l’absence de conséquences suite à des violations massives des
droits humains – comme par exemple le rejet de l’avis consultatif en 2004 de la
Cour internationale de justice relatif à la construction du mur ou du récent rap-

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/Jahresbericht_2009_FR_1.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/annual_reports/Jahresbericht_2009_FR_1.pdf
http://www.whoprofits.org/index.php
http://www.whoprofits.org/index.php
http://www.whoprofits.org/index.php
http://www.bdsmovement.net
http://www.bds-info.ch
http://www.cfd-ch.org/d/frieden/forum.php
http://www.cfd-ch.org/d/frieden/forum.php
http://www.cfd-ch.org/d/frieden/forum.php
http://www.cfd-ch.org/d/frieden/forum.php
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
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port de la Mission d’établissement des faits sur le conflit à Gaza de Richard
Goldstone. Les organisations suisses sont encouragées dans leurs réflexions par
leurs partenaires locaux actifs dans le développement et la promotion de la paix,
dont les initiatives de résistance non violente à l’occupation mobilisent de plus
en plus de protagonistes. Ces partenaires exhortent les organisations suisses à
donner à ces préoccupations encore plus de poids, moyennant des activités
d’advocacy.

L’intensification des activités d’advocacy

Cette situation a contribué à promouvoir le débat que mènent actuellement les
organisations non gouvernementales suisses sur des stratégies efficaces en ter-
mes de relations publiques et d’activités de lobbying pour une paix équitable en
Israël et en Palestine. Les stratégies se focalisent sur les thèmes actuels et prio-
rités suivants.

La première priorité est la résolution 64/10, fruit des débats de l’Assemblée gé-
nérale sur le rapport Goldstone. Elle engage également la Suisse comme Etat
dépositaire des Conventions de Genève. Des ONG suisses souhaitent accompa-
gner le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans l’organisation
de la conférence des Etats signataires prévue et s’engager pour qu’il soit aussi
tenu compte des préoccupations des organisations partenaires de la région. Deu-
xièmement, la collaboration militaire de la Suisse avec Israël est un thème foca-
lisant les critiques des organisations suisses de défense des droits humains, de
coopération au développement et de solidarité depuis plusieurs années, parce
qu’elle sape la cohérence de la politique extérieure suisse, laquelle entend se
profiler par le droit international humanitaire. Prévue pour cet automne, la visite
du conseiller fédéral Ueli Maurer en qualité de responsable du Département fédé-
ral de la défense suscite beaucoup d’incompréhension, surtout dans le contexte
de l’action controversée de l’armée israélienne contre la „flottille pour Gaza“.

Une troisième priorité est la sensibilisation de l’opinion publique aux produits
provenant de colonies israéliennes dans l’assortiment de grands distributeurs
suisses. A cet égard, il s’agit surtout de veiller à ce que les consommateurs
suisses ne soutiennent pas, sans le savoir, l’économie d’occupation israélienne
et à ce que des normes juridiques internationales, comme la déclaration obliga-
toire du lieu d’origine des produits, ne soient pas ignorées. A ce propos les points
de recoupement avec des campagnes de lobbying locales et internationales en
cours ne manquent pas, notamment avec le projet „Who Profits?“ ou avec la
campagne dite de Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS).

Quel soutien pour les initiatives „who profits?“ et „BDS“?

Le projet „Who Profits?“ rend public les relations économiques de compagnies
locales et internationales avec l’économie d’occupation israélienne. Il pointe du
doigt les entreprises profitant directement de la politique de colonisation, contrai-
re au droit international public, et donc soutenant cette politique.

C’est en 2005 que la campagne BDS a été lancée par une coalition de plus de
170 organisations non gouvernementales palestiniennes, réseaux d’ONG, syndi-
cats et associations professionnelles. La guerre de Gaza lui a donné un élan

Expertise de 2004 de

la Cour internationale

de justice sur

l’édification d’un mur

La catastrophe

humanitaire à Gaza

et la politique suisse

http://www.un.org/depts/german/gv-notsondert/ar-es10-15.pdf
http://www.un.org/depts/german/gv-notsondert/ar-es10-15.pdf
http://www.un.org/depts/german/gv-notsondert/ar-es10-15.pdf
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/MR-Politik/MR-Aussenpolitik/Multilateral/idcatart_9847-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/MR-Politik/MR-Aussenpolitik/Multilateral/idcatart_9847-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/MR-Politik/MR-Aussenpolitik/Multilateral/idcatart_9847-content.html
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renforcement de l’État

Présentation

Nouvelles d’ONG suisse

supplémentaire. Elle incite les organisations et les particuliers de la société civile
internationale à boycotter globalement Israël et à prendre des initiatives – inspi-
rées du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud – plaidant pour le retrait
des investissements en Israël.

Jusqu’ici, en Suisse, le mouvement BDS a uniquement reçu le soutien de cercles
restreints d’activistes, contrairement au large soutien dans les pays scandinaves
ou en Grande-Bretagne par exemple. Depuis peu de temps, les débats internes
sur la campagne BDS s’intensifient en Suisse au sein d’oeuvres d’entraide,
d’Eglises et d’autres groupes, par exemple dans le cadre du Forum pour les
droits humains en Israël/Palestine. Concrètement, diverses organisations suisses
– dont l’EPER, Caritas Suisse et l’organisation féministe pour la paix cfd – envi-
sagent de fixer plusieurs priorités spécifiques en rapport avec la campagne BDS,
sans pour autant appeler à un boycott total.

Les débats internes ne sont pas encore menés à terme; on pèse soigneusement
les opportunités et les risques. Mais un consensus se dégage pour affirmer que
certains aspects de la campagne BDS – le boycott sélectif de produits issus des
colonies ou le désinvestissement de l’économie d’occupation – recèlent un réel
potentiel de transformation en termes de politique de paix puisqu’elles placent
les droits humains et le droit international public au centre des préoccupations.
Vu l’insuccès de campagnes précédentes, BDS offre aussi une opportunité de
regagner une marge de manœuvre pour la société civile internationale et la
population locale concernée. Certaines voix critiques s’élèvent cependant pour
exprimer leur crainte que la campagne risque de délégitimer l’Etat d’Israël dans
son ensemble ou même attiser des tendances antisémites. Il faut prêter attenti-
on à ces craintes dans le cadre d’un débat ouvert et inclusif. Le fait que l’on
entende ces derniers temps toujours plus clairement des voix juives et israéli-
ennes défendant la campagne BDS peut faciliter un tel débat. Il semble que ce
sujet va occuper longtemps encore les organisations suisses. 24.06.2010

Dialogue international sur la consolidation de la paix
et le renforcement de l’Etat
Les 9 et 10 avril, une première rencontre internationale de dialogue a eu lieu au
Timor-Leste qui a permis un échange entre pays affectés par ou sortant d’un
conflit, pays donateurs et organisations de la société civile sur des questions
clés et des priorités de la promotion de la paix et la reconstruction d’institutions
étatiques.

Le premier jour a été l’occasion d’échanger des expériences tirées du Burundi,
de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du
Liberia, de la Sierra Leone, du Sud-Soudan et du Timor-Leste. Le deuxième jour,

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:Matthias.Hui@refbejuso.ch
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_background_paper_international_dialogue_conf_dili_cso_input_final_23042010.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_background_paper_international_dialogue_conf_dili_cso_input_final_23042010.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_background_paper_international_dialogue_conf_dili_cso_input_final_23042010.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/summary_jb_presentation_cepad_interpeace_final.pdf
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Pour plus d’infos:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

PBI Suisse

Protection needs of

human rights defenders

in Africa

Necesidades de protec-

ción de los defensores

de derechos humanos

en África

les priorités et les perspectives globales de la consolidation de la paix et du
renforcement de l’Etat, ainsi que l’intégration dans la suite du processus des
différentes positions ont été au centre de l’attention.

Avant la conférence, Interpeace a consulté près de 50 organisations de la socié-
té civile sur leurs visions de la promotion de la paix et de la reconstruction
d’institutions étatiques. Le rapport issu de cette consultation a été présenté à la
conférence et Interpeace y a exposé les principaux résultats de ce processus.
Premièrement, processus et contexte sont primordiaux: il n’est pas seulement
important de tenir compte de ce qu’il y a lieu de faire, mais surtout aussi de la
manière dont ces priorités et objectifs sont définis et traduits en actes concrets.
Deuxièmement, la promotion de la paix et la reconstruction de l’Etat sont com-
plémentaires même si de possibles tensions entre ces deux processus ne sont
pas exclues. Et troisièmement, des acteurs internes doivent jouer un rôle pré-
pondérant dans les processus de promotion de la paix et de renforcement de
l’Etat. Les gouvernements, mais également de larges parties de la société civile
devraient être impliqués dans les deux processus.

Les principaux résultats de la conférence sont les suivants: la Déclaration de Dili
sur un engagement renforcé dans les domaines de la consolidation de la paix et
de la reconstruction étatique dans des pays affectés par ou sortant d’un conflit et
dans des Etats fragiles; un forum permanent de pays „g7+“ – comprenant des
Etats fragiles, en proie à ou sortant d’un conflit comme le Burundi, la République
centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Liberia, le
Népal, le Sierra Leone, les Iles Salomon, le Soudan et le Timor-Leste – qui en
complément à la Déclaration de Dili ont rédigé une déclaration sur les priorités et
les défis communs. Finalement un plan d’action international à court terme a
également été adopté. 10.04.2010

Déclaration de Dili

OECD: The International

Dialogue on Peacebuil-

ding and Statebuilding

Le potentiel de l’accompagnement protecteur
non armé en Afrique
Un an après l’institution par les Brigades de Paix Internationales (PBI) du groupe
de travail sur l’évaluation du potentiel de l’accompagnement protecteur non
armé en Afrique, les premiers résultats sont disponibles. Après une première
analyse générale de tous les Etats africains, huit ont été sélectionnés pour une
évaluation et, pour certains, une recherche détaillée sur le terrain. Il s’agit des
suivants: la Gambie, le Kenya, le Maroc, le Swaziland, l’Ouganda, le Tchad, la
République démocratique du Congo et la Tunisie. Des contacts ont été noués
avec des activistes des droits humains et des organisations de la société civile
locaux, ainsi qu’avec des expert(e)s externes de pays et des représentant(e)s
diplomatiques.

Les évaluations ont été menées à l’appui d’une liste détaillée de critères inclu-
ant des aspects comme la situation générale sur le plan de la sécurité pour des
volontaires de PBI, le besoin d’accompagnement protecteur pour les activistes

mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.peacebrigades.org
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2010_Africa_PBI_external_final_report_english.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2010_Africa_PBI_external_final_report_english.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2010_Africa_PBI_external_final_report_english.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2010_Africa_PBI_external_report_-_SPANISH.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2010_Africa_PBI_external_report_-_SPANISH.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2010_Africa_PBI_external_report_-_SPANISH.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/12/30/44927821.pdf
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43407692_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43407692_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43407692_1_1_1_1_1,00.html
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Palmyrah

Pour plus d’infos:

Palmyrah Nathalie Peyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

PBI Suisse

Judith Schnyder

des droits humains ainsi que la sensibilité du gouvernement concerné pour des
thèmes des droits humains et vis-à-vis de la pression internationale. Le groupe
de travail en a conclu que l’approche de l’accompagnement protecteur non armé
de PBI était adéquate avant tout au Kenya et au Swaziland. Les activistes keny-
ans des droits de l’homme ont vu leur marge de manœuvre, déjà restreinte,
fondre encore plus après les élections en 2007 et se voient confrontés à une
répression massive. Comme la communauté diplomatique, ils se seraient très
favorables à la présence d’une organisation d’accompagnement protecteur. En
dépit des menaces répétées contre les activistes des droits humains, le Swazi-
land n’attire pas l’attention de la communauté internationale. La présence de
PBI pourrait sortir la société civile de son isolement et favoriser le changement
social. Une décision du conseil international de PBI sur la suite de la procédure
est attendue pour le mois de juillet 2010. 15.06.2010

Sri Lanka: de la guerre à la paix?
L’association Palmyrah a invité le public à prendre part à sa conférence „Sri
Lanka: de la guerre à la paix?“ tenue à la suite de son assemblée annuelle. Le
sociologue Bart Klem y a évoqué la situation actuelle dans la région où il conduit
ses recherches, à Trincomalee au nord-est du pays.

Le parti gouvernemental a clairement remporté les dernières élections. Occupant
les positions gouvernementales clés, la famille Rajapakse est appréciée par une
large partie de la population parce que la guerre a pris fin lorsqu’elle était aux
commandes du pays. Le président Rajapakse s’entend par ailleurs bien pour
présenter les projets de développement économique comme son propre mérite,
en dépit du soutien financier international.

Selon la population de Trincomalee, la situation s’est améliorée sur le plan de la
sécurité. Il n’y a plus de checkpoints ni de flambées de violence depuis la fin de
la guerre. Les gens espèrent profiter du développement économique tout en se
montrant préoccupés par la migration interne par les Cinghalais dans les régions
tamoules et par le fait que ceux-ci pourraient profiter du développement écono-
mique en lieu et place de la population locale. Les problèmes des déplacés
internes et des personnes gravement traumatisées ne sont pas non plus résolus.

Le fait qu’on tende vers un régime de parti unique recèle le danger de la margi-
nalisation politique des minorités et menace la liberté d’opinion. Dans un tel
contexte, il n’est pas exclu qu’un nouveau conflit s’embrase. Par ailleurs, le
travail des grandes ONG internationales est entravé sur le terrain. Disposant
d’une certaine marge de manœuvre dans la situation actuelle, les petites organi-
sations comme Palmyrah mènent des activités d’autant plus précieuses dans le
pays. 09.06.2010

http://www.refbejuso.ch/inhalte/oekumene-mission-entwicklung/sri-lanka.html
mailto:Nathalie.Peyer@gmx.ch
mailto:judith.schnyder@peacebrigades.ch
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Fondation Village

d’enfants Pestalozzi:

Tanzanie

Pour plus d’infos:

Fondation Village

d’enfants Pestalozzi

Carmen Meyer

Fondation Village d’enfants Pestalozzi:
pour une école sans violence
Depuis l’époque coloniale, les punitions physiques sont une mesure disciplinaire
courante dans les écoles tanzaniennes. Des classes de 80 à 120 enfants, un
personnel enseignant le plus souvent jeune, formé brièvement et de façon rudi-
mentaire, se sentant donc démuni et dépassé par la situation, contribuent à une
atmosphère scolaire tendue. Les élèves au jardin d’enfants et des premiers de-
grés scolaires sont particulièrement touchés par ces problèmes.

Dans le cadre d’un nouveau projet en Tanzanie, la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi apporte son soutien à la formation d’enseignant(e)s. L’organisation
partenaire locale Mwanza Women Development Association (MWDA) a consta-
té que les punitions physiques dissuadaient de nombreux enfants de fréquenter
l’école. Le projet entend ainsi réduire la violence à l’école, empêcher que des
enfants ne quittent prématurément l’école et garantir une bonne éduction sco-
laire.

Avec les écoliers et écolières, l’association MWDA a conçu des mesures don-
nant plus de poids aux élèves et les rendant aptes à défendre activement leurs
droits et à se montrer responsables les uns envers les autres. Un processus de
sensibilisation doit être entamé pour montrer que la violence ne fait pas bon
ménage avec l’éducation et que des solutions alternatives existent. Dans le
cadre de clubs, les élèves peuvent s’échanger sur leurs problèmes et trouver
des solutions. Par ailleurs, les cas de violence commis sont documentés et les
élèves en discutent régulièrement avec la direction de l’école. Le personnel en-
seignant peut renforcer ses compétences sociales moyennant des cours de for-
mation professionnelle. Des formations sur mesure sont également proposées
aux directeurs et inspecteurs et inspectrices d’école au corps enseignant chargé
de la discipline, aux membres des comités scolaires et aux parents d’élèves afin
de les sensibiliser aux droits des enfants et aux alternatives à la violence phy-
sique tant à l’école qu’à la maison. 20.06.2010
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http://www.pestalozzi.ch/de/international/ostafrika/tansania.html
http://www.pestalozzi.ch/de/international/ostafrika/tansania.html
http://www.pestalozzi.ch/de/international/ostafrika/tansania.html
mailto:c.meyer@pestalozzi.ch
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Déclaration de Genève

Oslo Conference on

Armed Violence

DFAE: Paix et sécurité

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Examen des objectifs du Millénaire pour le
développement: les effets de la violence armée
En ouverture de l’Assemblée générale de l’ONU du mois de septembre de cette
année, les chefs d’Etat et de gouvernement examineront les avancées réalisées
jusqu’ici dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). En vue de cette rencontre, le débat se focalise de plus en plus sur les
conséquences de la violence armée sur le développement. Dans les rapports
intitulés „Tenir les engagements pris“ – en rapport avec le processus d’examen
des OMD – et „Promotion du développement par le biais de la réduction et la
prévention de la violence armée“, le Secrétaire général de l’ONU a clairement
relevé que la violence armée sape le développement et constitue un obstacle
sur la voie menant aux OMD.

En lançant la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement
en 2006, la Suisse a mis la violence armée au centre du débat politique interna-
tional. Aujourd’hui, 108 Etats soutiennent la Déclaration de Genève. Le groupe
de pilotage des 14 Etats conduisant sa mise en œuvre s’est récemment réuni à
Genève et à New York afin de discuter de la manière de faire avancer l’agenda
visant à la prévention de la violence armée sur la toile de fond de l’examen des
OMD et comment mieux appliquer les recommandations pertinentes du Sec-
rétaire général de l’ONU.

Le 12 mai à Genève, la Norvège et le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) ont organisé une conférence dont l’ambition était de
lancer les Engagements d’Oslo sur la violence armée. Les 61 Etats participants
ont réaffirmé de cette manière les engagements précédemment pris en signant
la Déclaration de Genève et souligné la nécessité de mesures concrètes visant à
maîtriser la violence armée pour atteindre les OMD – surtout à la lumière du
processus d’examen.

Même si l’on connaît les effets négatifs de conflits et de violence armée sur le
développement, peu d’attention a jusqu’ici été vouée à leurs rapports récipro-
ques. L’examen prévu des OMD offre une opportunité unique de renouveler les
engagements contractés et de s’engager du même coup en faveur d’un proces-
sus commun visant à prévenir et réduire la violence armée afin d’accélérer la
réalisation des OMD d’ici à 2015. 10.06.2010

Pour plus d’infos:

DP IV Siro Beltrametti

http://www.genevadeclaration.org
http://www.osloconferencearmedviolence.no
http://www.osloconferencearmedviolence.no
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec.html
mailto:siro.beltrametti@eda.admin.ch
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Pour plus d’infos:

FDFA Nils Rosemann

Portail Business,

Conflict and Peace

Launch Event

PortailRuggie

La responsabilité d’entreprise en zones de conflit
Une rencontre d’information sur les standards, les instruments, les études de cas
et les initiatives en rapport avec les droits humains et les entreprises dans le
contexte de conflits armés s’est tenue le 31 mai, en parallèle à la 14e session du
Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Les enjeux et les possibilités spécifiques
aux droits humains dans la promotion de la paix dans des zones en proie à ou
sortant d’un conflit, auquels les entreprises sont confrontés, ont été placés au
centre des débats lors de cette réunion organisée par le Centre de Ressources sur
les Entreprises et les Droits de l’Homme avec le soutien du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE, Desk Sécurité humaine et économie). Jusqu’à quel
point les entreprises ont-elles une part de responsabilité et sous quelles conditions
devraient-elles se retirer d’un pays? Quand une entreprise devrait-elle retourner
dans un pays et y soutenir la reconstruction et le développement? Ces questions
se réfèrent au rôle que les entreprises peuvent jouer dans la prévention et le
règlement des conflits.
L’Ambassadeur Jürg Lauber, suppléant du chef de la Mission permanente de la
Suisse et représentant spécial de la Confédération auprès du Conseil des droits de
l’homme, a affirmé que les violations des droits humains les plus graves se
produisaient en lien avec des entreprises actives dans des zones de conflit. De
telles violations causent des conflits, ou les attisent, alors que ces derniers
entraînent souvent de nouvelles violations des droits humains. La Suisse collabore
avec John Ruggie, représentant spécial de l’ONU chargé de la question des droits
humains et des entreprises, afin de soutenir son mandat. Vu la fructueuse
collaboration avec le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de
l’homme à Londres, et la mise en ligne du portail Ruggie, la Suisse a promu le
développement du nouveau portail en ligne „Business, Conflict & Peace“. Cette
plateforme globale rassemble des informations pertinentes sur la manière dont
les entreprises peuvent exercer une influence (positive ou négative) sur les droits
humains dans des zones en proie à ou sortant d’un conflit et indique comment
éviter des abus. 31.05.2010

mailto:nils.rosemann@eda.admin.ch
http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Home
http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Home
http://www.business-humanrights.org/Documents/BusinessConflictPeacesideevent
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof
Berghof annonce la récente parution du Berghof Handbook Dialog 9 „Human
Rights and Conflict Transformation. The Challenges of Just Peace“ publié par
Véronique Dudouet et Beatrix Schmelzle. L’interface entre les activités portant
sur les droits humains et la promotion de la paix est au centre de ce cahier
avec des contributions d’auteurs du monde entier illustrant leurs propos par
des exemples du Népal, d’Afrique du Sud, d’Israël/Palestine, d’Ouganda et de
Colombie.

CDA
Collaborative Development Action (CDA) vient de publier le rapport intitulé
„Corporate Engagement Project EcuaCorriente“. Il porte sur cette entreprise
d’exploitation minière équatorienne et a été rédigé suite à une visite sur le
terrain, au moment où l’entreprise a repris ses opérations après l’adoption de
nouvelles lois et règlementations.

EPLO
La dernière newsletter d’EPLO donne des échos d’un premier dialogue inter-
national tenu au Timor-Leste. Il a offert aux Etats fragiles et aux pays en proie
à ou sortant d’un conflit une réelle opportunité d’échanger avec des pays
donateurs et des organisations de la société civile. Les priorités et les préoc-
cupations majeures dans les domaines de la (re)construction de l’Etat et de la
promotion de la paix, les difficultés rencontrées et les expériences réunies ont
été au cœur de ces échanges.

GTZ
Prévention de la violence, protection contre le sida, sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement: ces thèmes n’ont de toute évidence pas de liens
directs avec le football. Pourtant, le projet de „mobilisation et de développe-
ment de la jeunesse par le football“ contribue à l’enseignement aux jeunes
sur ces sujets, lors de leurs entraînements sportifs. La coopération technique
allemande pour le développement (GTZ) soutient depuis 2007 le projet du
Ministère sud-africain des sports. L’initiative a permis de sensibiliser près de
25’000 jeunes.

 InfoInfoInfoInfoInfo
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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

http://berghof-handbook.net/news/berghof-handbook-dialogue-no-9-published/
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/casestudy/cep_ecuacorriente_field_visit_report_feb_2010_Pdf.pdf
http://www.eplo.org/index.php?id=223
http://www.gtz.de/de/aktuell/31077.htm
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/
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Durant l’année en cours, le KOFF propose une série de cours de formation en
quatre volets: Les cours suivants auront lieu lors du second semestre:

- Evaluating Peacebuilding Projects
- From Analysis to Strategy
- Children & Dealing with the Past

Le 28 août à Berne et le 4 septembre à Zurich, Peace Watch Switzerland et la
section suisse des Brigades de Paix Internationales mettent sur pied des ren-
contres d’information pour les personnes intéressées à un engagement en
qualité d’observateurs des droits humains.

 Le cours en quatre modules „Go for Peace“ transmet des connaissances
théoriques et pratiques sur l’attitude constructive à adopter face à des situa-
tions conflictuelles. Les participant(e)s réfléchissent à leur propre comporte-
ment conflictuel et traduisent les connaissances nouvellement acquises dans
leur vie quotidienne. Le cours s’étend sur 14 jours et dure de septembre 2010
à janvier 2011.

„Quand religions et visions du monde se rencontrent“: tel est le titre de la
conférence annuelle 2010 de la Division politique IV du Département fédé-
ral des affaires étrangères. Elle se tiendra le 14 octobre au Stade de Suisse à
Berne et se focalisera sur l’engagement de la Suisse en faveur de la paix dans
le cadre de conflits où s’entremêlent aspects politiques et religieux. D’éminentes
personnalités du monde entier y sont attendues.

La fondation allemande pour la recherche sur la paix (Deutsche Stiftung Frie-
densforschung) organise un symposium international sur le thème „Religi-
ons et paix mondiale. Du potentiel de paix et de règlement de conflits des
communautés religieuses“ du 20 au 23 octobre à Osnabrück. Des scientifi-
ques de renommée internationale discuteront des potentiels de paix des cinq
religions mondiales dans le cadre d’exposés et d’ateliers divers.

Manifestations

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.
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swisspeace

Working Paper 1 | 2010

Lukas Krienbuehl:

Peace With Power-Sharing:

Under Which Conditions?

Publications
swisspeace Working Paper: La paix à travers
le partage du pouvoir
Les mécanismes de partage du pouvoir jouent un rôle de plus en plus important
dans les accords de paix. Pourtant, les divergences sont profondes quant aux
effets positifs de ces institutions de partage du pouvoir politique dans les ac-
cords de paix. Pour les médiateurs, esquisser une solution de partage du pouvoir
peut être utile afin d’amener les parties au conflit à la table des négociations. En
même temps, le recours à de tels mécanismes implique des défis importants

http://www.swisspeace.ch/typo3/71/
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.goforpeace.ch
http://www.eda.admin.ch/jahreskonferenz||
http://www.religionenundweltfrieden.de/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
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George Wachira (with

T. Arendshorst & S.M.

Charles), 2010. Citizens

in Action: Making Peace

in the Post-Election Crisis

in Kenya - 2008. Nairobi:

Nairobi Peace Initiative-

Africa.

La société civile kenyane en action
Les élections qui se sont déroulées fin 2007 au Kenya ont été marquées par des
flambées de violence massive. Dans ce contexte, l’organisation Concerned Citi-
zens for Peace (CCP) est parvenue à lancer une initiative de citoyennes et de
citoyens kenyans qui a connu du succès. Sur la scène publique et à divers éche-
lons politiques, la plateforme CCP s’est engagée contre la violence, préparant
ainsi le terrain au processus de médiation formel mené par Kofi Annan. Dans
l’ouvrage présenté ici, George Wachira, cofondateur de CCP, relate l’histoire de
l’organisation et formule quelques leçons à retenir.

Selon l’auteur, des objectifs clairement formulés sont le préalable indispensable
à la réussite de telles initiatives. La plateforme CCP s’est engagée en faveur de
l’arrêt des violences et pour la création d’un espace de dialogue. Par ailleurs, les
compétences et les réseaux de la société civile doivent être renforcés des an-
nées durant. Wachira souligne encore la nécessité d’encourager un processus
participatif et transparent et de vouer une attention particulière à la l’inclusion
des médias, des acteurs économiques, des étudiant(e)s, des scientifiques, des
activistes de la paix, des leaders religieux, des politiciens et de tout citoyen
engagé. Dans une campagne soutenue par des entreprises de téléphonie mobile
du Kenya, CCP a envoyé des SMS appelant à la paix et la tolérance en réaction
aux nombreux messages de haine propagés. Organisée comme un réseau parti-
cipatif, avec une simple base opérationnelle dans un hôtel de Nairobi, la platefor-
me CCP est parvenue à réagir de façon flexible aux nouveaux développements.
Wachira conclut que CCP ne doit pas servir de modèle mais de source d’inspiration
pour d’autres initiatives de promotion de la paix. 26.06.2010

pour le monde académique et pratique. De nombreuses voix critiques affirment
que comme modèle politique il n’a que fonctionné dans des conditions particu-
lières comme en Suisse par exemple. Avant de pouvoir formuler des recomman-
dations et des principes directeurs sur le partage du pouvoir dans les accords de
paix, il s’agit donc de se demander si cette critique est pertinente. Tel est le but
de ce working paper qui considère quatre conditions favorables dans le modèle
du partage du pouvoir. Ce working paper fournit des indices que la durabilité de
ce type d’accords de paix ne dépend probablement pas de ces conditions favo-
rables. Pour cette raison, la conclusion est avancée que les solutions de partage
du pouvoir ne semblent pas requérir des conditions favorables particulières pour
être durables et ne sont donc pas condamnées a priori à l’échec dans différents
contextes. 24.06.2010
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Sur le Web

Promotion de la paix dans une perspective espagnole
L’Ecole pour une culture de paix (Escola de Cultura de Pau, ECP), en Catalogne,
a mis en ligne un nouveau site web qui présente une évaluation sur la promoti-
on de la paix. Celle-ci analyse les stratégies et les activités de l’Agence espag-
nole de coopération au développement (AECID) dans le domaine du développe-
ment et les activités de diverses régions espagnoles sous l’angle de la promotion
de la paix et de la sensibilité au conflit. Le site présente ces résultats de manière
interactive et permet à un public informé de procéder à des comparaisons inté-
ressantes avec les efforts menés par la Suisse.

Dans le même temps, l’ECP met à disposition une banque de données complète
sur près de 30 conflits armés et processus de paix, et ce en langues anglaise et
espagnole. Hormis les indications sur le conflit violent considéré et une brève
analyse de ce dernier, les informations sur la dimension de genre sont particu-
lièrement intéressantes. L’influence de conflits violents sur les femmes et les
hommes, mais également le rôle des femmes dans la promotion de la paix, sont
examinés pour chaque contexte. Ainsi, le site web de l’ECP donne un aperçu de
la perspective espagnole dans la promotion de la paix susceptible d’éveiller
l’intérêt des internautes. C’est avec impatience qu’on attend la prochaine exten-
sion de la banque de données. 07.05.2010
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