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Changements au sein de l’équipe du KOFF
Cordula Reimann a quitté le KOFF cet été après y avoir travaillé pendant plus de
7 ans. Elle n’était pas seulement la „doyenne“ de l’équipe mais a aussi contri-
bué à marquer le KOFF de façon prépondérante grâce à ses connaissances pro-
fessionnelles affirmées, à son expérience et à sa personnalité. Cordula Reimann
a mis le domaine Genre & Promotion de la paix sur pied et en a fait une priorité
enracinée dans les activités du KOFF. Elle a apporté son expertise en analyse des
conflits et en sensibilité au conflit – on pense ici à l’approche Do no Harm et aux
derniers instruments et connaissances comme „Reflecting on Peace Practice“
par exemple – aux membres du KOFF. Outre l’expertise de Cordula Reimann, le
KOFF perd une collègue de très grande valeur dotée d’un regard critique et bouil-
lonnant d’idées. Spécialiste de la paix, Cordula Reimann va établir une filière
d’études sur la recherche sur la paix et les conflits pour l’Association allemande
pour l’assistance au développement (AGEH) en Sierra Leone et travaillera com-
me conseillère pour des ONG.

C’est depuis le début du mois d’octobre que Sidonia Gabriel occupe le nouveau
poste pour l’analyse et les effets de la promotion de la paix auprès du KOFF. En
qualité de spécialiste de la paix du Service civil pour la paix, elle a établi, au
Libéria, un réseau local pour des activités de promotion de la paix et des droits
humains à l’échelon de la collectivité locale. Pour UNICEF Libéria, elle a œuvré
au projet Peacebuilding Fund „Youth Empowerment, Peace and Stability“. A
l’université de Coventry, Sidonia Gabriel a suivi des études post-diplôme sur la
résolution des conflits.

Depuis la mi-août, Barbara Brank est la nouvelle collaboratrice du domaine Gen-
re & Promotion de la paix. Après un séjour de plusieurs années en Cisjordanie
(PNUD), elle a suivi un master en conflit, violence et développement (SOAS) à
Londres et fait des recherches auprès de l’ONG internationale Training and Re-
search Centre (INTRAC) à Oxford. Elle a ensuite été conseillère en genres et
sécurité humaine auprès du Conseil des Pays-Bas pour la paix et du réseau
européen WAVE (Women against Violence) où elle était responsable des activi-
tés de plaidoyer (advocacy) dans le domaine des mesures de protection et de
prévention en matière de violence à caractère sexiste perpétrée contre les
femmes. 15.09.2010

Changement social et rôles des sexes au Népal
Quelles incidences la guerre a-t-elle eues au Népal? La vie des populations
rurales, en particulier des femmes, des Dalits et des groupes indigènes comme
les Tharu, Magar et Tamang, traditionnellement discriminés et marginalisés, s’est-
elle durablement améliorée? C’est cette question que la dernière table ronde du
KOFF sur le Népal a approfondie. Dans une étude, Antonio Donini montre que les
personnes vivant dans les villages du Népal sont aujourd’hui très souvent cons-

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
mailto:ursula.keller@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
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Dunant2010

cientes de leurs droits et qu’elles les réclament haut et fort. Simultanément, la
situation économique de la majorité des gens ne s’est toujours pas améliorée et
le comportement social au sein de la famille et du clan reste marqué par les
modes de pensée et de comportement féodaux et patriarcaux.

Alors qu’on dispose d’une série d’études sur les femmes au sein du parti maoïs-
te du Népal et son armée du peuple, on n’a jusqu’ici que peu de données sur le
profil, les motifs, la situation actuelle et les valeurs des hommes qui, entre 1996
et 2006, ont mené une guerre contre l’Etat au Népal. Jeevan Raj Sharma a
apporté de premiers éléments d’appréciation sur ce thème complexe: le manque
de perspectives, le désir de changer d’horizon, la foi dans une révolution poli-
tique ainsi que la pression et la violence ont incité de nombreux hommes à
rejoindre les rangs du mouvement maoïste. Aujourd’hui bon nombre d’entre eux
ne savent pas s’ils peuvent quitter les casernes provisoires et retourner dans
leurs villages ou s’ils doivent émigrer pour trouver du travail. On ignore égale-
ment comment la guerre a marqué l’identité et le comportement de ces hommes
et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. 03.10.2010

Manifestation à l’occasion du centième
anniversaire de la mort d’Henri Dunant
Lima prévoit de construire un musée rappelant les violations graves et systéma-
tiques des droits humains commises pendant la guerre civile et le régime auto-
ritaire au Pérou entre 1980 et 2000. Ce sera un lieu de rencontre, de dialogue, de
deuil et de mémoire. Par ailleurs, un musée est une composante du travail sur le
passé. Il encourage le droit de savoir et constitue une forme de réparation, pour
les victimes notamment. Réclamé avant tout par la société civile péruvienne,
contre la volonté de l’armée, ce musée cofinancé par le service allemand du
développement a constitué le fil rouge d’un atelier piloté par le KOFF à Heiden.
La rencontre en question a été en fait convoquée par les églises nationales à
l’occasion du centième anniversaire de la mort d’Henri Dunant. Jakob Kellenber-
ger, président du comité international de la Croix-Rouge (CICR), y a parlé des
défis que le CICR devrait relever au XXIe siècle tandis que Johan Galtung s’y est
exprimé sur la paix positive. 18.09.2010

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.dunant2010.ch
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Le Soudan à un tournant: perspectives
sur le référendum et la période ultérieure
Le 21 septembre dernier, la table ronde du KOFF sur le Soudan s’est penchée sur
le référendum prévu pour janvier 2011 au Sud-Soudan. Signé en 2005 par les
principales parties au conflit – Armée/mouvement populaire de libération du Sou-
dan (SPLA/M) et gouvernement soudanais –, l’accord de paix global prévoit la
tenue d’un référendum au terme d’une phase transitoire de cinq ans. Le moment
venu, la population du Sud-Soudan décidera si ce dernier doit devenir un Etat
indépendant ou rester une partie du Soudan. La mise en œuvre de l’accord de
paix traîne en longueur et les tensions ont été nombreuses entre les anciennes
parties en conflit. Cette réalité retarde les préparatifs du référendum et des ques-
tions importantes concernant la période post-référendum restent ouvertes.

Le premier orateur de la rencontre a donné un aperçu des étapes conduisant au
référendum prévu et décrit l’état de la concrétisation de l’accord de paix. Cer-
tains secteurs souffrent de retards. Les défis liés au référendum et les points à
négocier encore concernant la période post-référendum – comme les droits des
citoyens, la sécurité, le tracé des frontières ainsi que les futures conditions cadre
politiques, constitutionnelles et légales réglant les relations entre le Nord-Soudan
et le Sud-Soudan – ont été mis en exergue dans la seconde partie de cet exposé.

Le second orateur s’est centré sur les protagonistes internationaux et leur rôle
dans le processus de référendum. Il a décrit les intérêts d’Etats influents,
d’organisations régionales et des Etats voisins sur la toile de fond de l’accord de
paix et du référendum et souligné que le nombre croissant d’acteurs internati-
onaux au Sud-Soudan constituait un fardeau pour les structures gouvernementa-
les et administratives qui se mettaient en place. Il a du même coup relevé la
pertinence d’un engagement durable en vue de soutenir le processus de référen-
dum et la phase ultérieure. 27.09. 2010

Des missions de paix de l’ONU pour protéger
les femmes dans les conflits?
Le 14 septembre, main dans la main avec le service de l’égalité des chances au
sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le KOFF a organisé
une discussion avec des parlementaires suisses sur l’importance des missions
de l’ONU et de la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité
pour la protection contre la violence sexualisée en zones de conflit. Au print-
emps, ces parlementaires s’étaient rendus dans la région des Grands Lacs où
elles avaient visité des projets de la Direction du développement et de la coopé-
ration soutenant des victimes de la violence sexualisée.

Jean-Paul Dietrich, chef de la communication interne et de la communication des
troupes au Département fédérale de la Défense, protection de la population et
sports (DDPS), a travaillé plus de deux ans durant comme porte-parole militaire
de la mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan-platform/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sudan-platform/index.html
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
mailto:martina.santschi@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.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Gender/CH_NAP1325_e.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Gender/CH_NAP1325_e.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Gender/CH_NAP1325_e.pdf
http://monuc.unmissions.org/
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Congo (MONUSCO). Il a montré toute la difficulté pour des missions de paix
d’aider efficacement la population civile contre des groupes armés dans les
vastes étendues impraticables de la République démocratique du Congo. Les
récents incidents de cet été lors desquels, quatre jours durant, 200 femmes,
enfants et adolescents, ont été violés non loin d’un point d’appui de l’ONU illus-
trent tragiquement ce propos.

10 ans après la proclamation de la résolution 1325 explicitement axée sur la
sécurité des femmes dans les conflits violents, le bilan est donc très contrasté et
davantage d’efforts sont nécessaires de toute urgence de la part de tous les
protagonistes en présence, publics ou privés. Aussi la Suisse s’engage-t-elle
avec sa nouvelle version du Plan national d’action pour la mise en œuvre de la
résolution 1325 à agir de façon ciblée contre la violence sexualisée en zones de
conflit, comme l’a expliqué Marina Wyss du service de l’égalité des chances au
sein du DFAE. 14.09.2010

Pas de paix sans réintégration
des rebelles maoïstes au Népal
Depuis l’accord de paix de 2006, les anciens rebelles maoïstes du Népal
sont cantonnés dans des camps temporaires. La présence de ces quel-
que 20’000 combattant(e)s provoque une pénurie de ressources natu-
relles dans les camps et les villages avoisinants. Les conséquences né-
gatives d’une telle situation ont néanmoins été partiellement atténuées
par les interventions d’organisations de la coopération au développe-
ment et grâce au gouvernement du Népal. De plus, des possibilités de
dialogue se sont fait jour. Dans le même temps, de premières mesures
préparant une réintégration sont devenues possibles.

Le Népal a connu la guerre civile de 1996 à 2006. Une fois l’accord de paix
conclu, les anciens rebelles maoïstes ont été logés dans 28 camps temporaires.
Ils y séjournent jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé quant à leur avenir. Le débat
porte sur leur intégration partielle dans les forces gouvernementales de sécurité
et plus généralement sur leur réintégration dans la société. Les camps sont un
sujet politique brûlant. On craint que les maoïstes, jeunes pour la plupart, rejoig-
nent à nouveau des groupements armés si aucun effort sérieux de réintégration
n’est accompli et si aucune perspective réelle d’avenir ne leur est offerte.

Population locale également concernée

Une étude pas encore publiée et fondée sur des interviews menées dans 13
villages avoisinants donne un aperçu des chances et des défis allant de pair
avec la réalité des camps. Des aspects positifs sont tangibles pour les villageois:
ils peuvent désormais vendre leurs produits aux habitants des cantonnements
plutôt que de les transporter vers de grandes localités éloignées pour les y écou-
ler. Mais rares sont ceux qui y trouvent leur compte hormis un petit groupe de
commerçants et de propriétaires de magasins locaux qui profitent de ces nou-

mailto:barbara.brank@swisspeace.ch
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/nepal/163_nepal_s_faltering_peace_process.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/nepal/163_nepal_s_faltering_peace_process.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/nepal/163_nepal_s_faltering_peace_process.ashx
http://www.unmin.org.np/?d=official&p=secretary
http://www.unmin.org.np/?d=official&p=secretary
http://www.unmin.org.np/?d=official&p=secretary
http://www.inseconline.org
http://www.inseconline.org
http://www.inseconline.org
http://www.gtz.de/en/weltweit/asien-pazifik/nepal/23441.htm
http://www.gtz.de/en/weltweit/asien-pazifik/nepal/23441.htm
http://www.gtz.de/en/weltweit/asien-pazifik/nepal/23441.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/externe_pdf_fuer_Verlinkung/STTP_Brochure_30_June_2010_FINAL.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/externe_pdf_fuer_Verlinkung/STTP_Brochure_30_June_2010_FINAL.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/externe_pdf_fuer_Verlinkung/STTP_Brochure_30_June_2010_FINAL.pdf
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc108?OpenForm&emid=EVIU-6AKEJJ&rc=3
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veaux débouchés. La majeure partie de la population des villages est en effet
composée de simples paysans qui n’ont pu intensifier leur production que de
façon limitée.

Dans de nombreux villages, les autochtones et les combattant(e)s collaborent
toujours davantage. A Morang, dans l’est du Népal, un villageois raconte: „Les
combattants maoïstes ont besoin de notre soutien et nous sommes tributaires de
leur aide dans les situations d’urgence. Ils nous aident aussi à protéger la forêt
des défrichements illégaux.“ La proximité des camps contribue en outre à ren-
forcer le sentiment de sécurité des villageois(es).

Malgré cette évolution positive, la perception des nouveaux voisins présente une
autre facette: dans la plupart des villages visités, la population se montre préoc-
cupée par la proximité des combattant(e)s maoïstes. Cela s’explique essentielle-
ment par les rapports de force inégaux perçus, avec d’un côté des combattants
instruits et organisés et de l’autre la population locale. De plus, les ressources
naturelles viennent à manquer du fait de leur utilisation simultanée par les villa-
geois et les personnes résidant dans les camps. Le bois en particulier est devenu
rare, il est utilisé tant pour la cuisson des aliments que pour le chauffage.

L’appui du gouvernement et de la coopération au développement

Après la conclusion de l’accord de paix en 2006, le gouvernement du Népal a
développé les infrastructures dans les camps temporaires nouvellement établis.
Les villages ont également profité de ces mesures. La plupart d’entre eux ont été
reliés au réseau routier et au réseau électrique après la construction des camps;
et l’accès à l’eau potable et aux institutions de santé s’est amélioré. A l’heure
actuelle, tous les villages avoisinants profitent d’une station de santé située à
proximité, à l’intérieur des camps.

Des organisations de la coopération internationale au développement s’engagent
aussi dans ce contexte particulier. La Coopération technique allemande pour le
développement (GTZ) est l’une d’entre elles. Elle mène des projets dans l’ensemble
des 28 camps et dans la majorité des villages proches. Son appui prend la forme
de construction d’installations d’alimentation en eau potable et de latrines ainsi
que de cours de perfectionnement professionnel et d’autres formations pour la
population des villages et les combattant(e)s.

Jalons pour la promotion de la paix

Ces interventions de divers protagonistes ont amélioré l’infrastructure physique
et désamorcé les conflits pour l’eau potable. L’appui octroyé a par ailleurs dimi-
nué la méfiance des combattant(e)s maoïstes et des villageois(es) et créé des
espaces de dialogue. Les comités pour l’eau potable gérés conjointement par les
villageois et les habitants des camps illustrent ce propos. Les cours de perfection-
nement professionnel ouvrant davantage de perspectives d’avenir aux maoïstes
n’ont pu être organisés que grâce au soutien mentionné. Voilà peu, une telle
réalité aurait été inimaginable. Ces derniers avaient exigé l’intégration de tous
les combattants dans les forces de sécurité gouvernementales et n’avaient donc
toléré, dans les camps, aucune activité susceptible d’encourager une réintégrati-
on dans la société. L’appui apporté au niveau de l’infrastructure absolument né-

http://nepalitimes.com
http://nepalnews.com


KOFF-Newsletter Nr. 91  7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Adrian Schuster

ancien collaborateur de la

GTZ au Népal

Helvetas Guideline

Natural Resources and

Conflict

Helvetas: Natural

Resources and Conflict

Nouvelles d’ONG suisse

cessaire a cependant créé des liens de confiance et contribué à une ouverture
vis-à-vis d’autres mesures comme les cours de perfectionnement évoqués plus
haut.

L’apport de ces diverses prestations explique dans une large mesure l’attitude
positive de la population locale vis-à-vis de ses nouveaux voisins. Combinées
au soutien supplémentaire d’autres protagonistes externes, les contributions de
l’État népalais se sont avérées essentielles pour la conservation des bases
d’existence des villageois. Ces acteurs ont joué un rôle prépondérant dans la
mesure où le gouvernement népalais ne donne son appui qu’au compte-gouttes
et ne pouvait pas – ou ne voulait pas – contrebalancer toutes les conséquences
négatives pour la population locale.

Un avenir incertain

Le processus de paix au Népal est paralysé. La lutte pour le partage du pouvoir
domine le débat des partis politiques. Une solution pour les combattant(e)s ma-
oïstes (dont 20 % sont des femmes) vivant depuis quatre ans dans les camps ne
semble pas encore se dessiner, loin s’en faut.

Soutenir temporairement les camps et les villages avoisinants revêt une impor-
tance cruciale pour préserver les chances d’une réintégration réussie. Une éven-
tuelle recrudescence des tensions entre les combattants maoïstes et les villa-
geois compliquerait une entente entre les acteurs politiques à Katmandou. Si
cela devait se produire, des progrès politiques sur le front de l’intégration des
combattants maoïstes dans les forces gouvernementales de sécurité et de la
réintégration des autres combattants dans la société civile deviendraient à coup
sûr impossibles dans un premier temps. 15.09.2010

Helvetas: Ressources naturelles et conflits
La terre, l’eau, la forêt, le bétail et la faune marine sont des moyens de produc-
tion importants et des sources majeures de revenu pour une grande partie de la
population des pays en développement. Dans bien des cas, les ressources natu-
relles sont considérées comme des biens communs ou sont utilisées par divers
utilisateurs. La gestion des ressources implique la collaboration mais elle est
aussi source de confrontations du fait de prétentions et d’intérêts divergents. Le
contrôle sur les ressources naturelles et l’accès à celles-ci mènent souvent à des
conflits. Helvetas a réuni l’expérience qu’elle a collectée de longue date dans ce
domaine dans plus de 18 pays et l’a systématiquement traitée pour qu’elle
puisse être utilisée pour le travail de projet interne et par d’autres organisations
de la coopération au développement. L’organisation d’entraide identifie des fac-
teurs et des tendances de développement susceptibles de déclencher des con-
flits liés aux ressources naturelles ou de les aiguiser fortement. Elle montre par
exemple du doigt la croissance économique et démographique qui, couplée à la
destruction des écosystèmes, renforce les rivalités liées aux ressources. Une

mailto:a.schuster@gmx.ch
https://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/NRM_and_conflicts-EINSEITIG.pdf
https://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/NRM_and_conflicts-EINSEITIG.pdf
https://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/NRM_and_conflicts-EINSEITIG.pdf
https://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/doc_civil.asp?navid=21
https://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/doc_civil.asp?navid=21
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SCI Suisse

CSAJ

Pour plus d’infos:

SCI Suisse

Mirjam Zbinden

Volontaire SCI

Lukas Krienbühl

telle réalité accroît le potentiel de conflit, en particulier lorsque d’autres facteurs
sources de conflits existent en parallèle, comme les inégalités sociales ou ethni-
ques. Pour illustrer la question, Helvetas décrit divers foyers de tensions dans le
contexte des ressources naturelles, par exemple les conflits entre autorités tradi-
tionnelles et autorités gouvernementales pour le contrôle de la forêt ou des
terres cultivables ou les rivalités opposant les utilisateurs locaux à des acteurs
extérieurs, souvent plus puissants. A son personnel et aux personnes intéres-
sées, Helvetas met désormais à disposition ces expériences et ces aides prati-
ques à la gestion des conflits liés aux ressources sous la forme de lignes direc-
trices (guideline). 21.09.2010

Les activités du SCI dans les Balkans
Ces dernières années, la branche suisse du Service Civil International (SCI) s’est
surtout employée à encourager le volontariat dans les Etats des Balkans. Le SCI
est convaincu que le volontariat des jeunes contribue à la compréhension cultu-
relle et à un monde pacifique. Au cours de l’été, main dans la main avec le SCI
Suisse, des organisations locales du SCI en Serbie, au Kosovo et en Albanie ont
organisé plusieurs activités financées par le fonds du projet Est du Conseil suisse
des activités de jeunesse (CSAJ). La plupart des occupations visant à planifier et
mettre en œuvre ces projets ne sont possibles que grâce au volontariat accompli
dans les Balkans et en Suisse.

Quelques camps de volontaires ont eu lieu dans les domaines de
l’accompagnement social, de la sensibilisation aux questions environnementa-
les et des activités avec les personnes déplacées, en particulier les Roms, les
Ashkali et les „Egyptiens“. Un „Peace Messenger Traveling Workcamp“ a aussi
été mis sur pied dans les Balkans. Malgré les écueils les plus divers, la disponi-
bilité et l’engagement des jeunes volontaires des différentes communautés dans
lesquelles les activités se sont inscrites, ont été très positifs et encourageants.
Dans le même temps, on a pu voir à quel point il est difficile d’encourager
l’échange entre volontaires des différents pays de la région. Il s’agira de relever
ce défi au fil des prochaines années.

En 2011, le SCI Suisse concentrera les activités qu’il mène dans les Balkans sur
le Kosovo. Il poursuivra ses autres projets en parallèle. L’antenne du SCI inaugu-
rée depuis peu à Pristina donne un nouvel élan et encourage le volontariat dé-
passant les différences culturelles, dans le nord du Kosovo en particulier. 20.09.2010

mailto:esther.marthaler@helvetas.org
http://www.scich.org
http://www.sajv.ch
mailto:mirjam.zbinden@scich.org
mailto:lukas.krienbuehl@graduateinstitute.ch
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GCSP: Swiss Peacebuil-

ding Training Course

Pool d’experts suisse

pour la promotion civile

de la paix

SWISSINT

Pour plus d’infos:

DP IV Claudia Rizzo

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Université internationale d’été pour le fédéralisme
Le fédéralisme, la gestion des conflits, le droit à l’autodétermination et la décen-
tralisation ont été au centre de la 22e université internationale d’été pour le
fédéralisme organisée par l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg
(IFF). Le secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche ainsi que la Direction du
développement et de la coopération (DDC) ont apporté leur soutien à ce cours et
l’ont cofinancé. 38 étudiant(e)s de tous les continents y ont pris part.

Ils ont forgé des principes généraux en lien avec le fédéralisme et son intégrati-
on dans le contexte suisse. Ils ont par ailleurs appliqué leurs nouvelles connais-
sances au contexte de leurs pays d’origine respectifs. C’est le spécialiste suisse
de la médiation Julian Hottinger qui leur a proposé une entrée en matière sur la
médiation de paix. Les étudiant(e)s ont ensuite réfléchi à l’autodétermination et
à la sécession dans le droit international et analysé la création du canton du Jura
ainsi que la désintégration de l’ex-Yougoslavie. Dans son cours, Nico Steytler du
Community Law Centre sud-africain a traité de la décentralisation dans un mon-
de globalisé et des possibilités d’éliminer les tensions par la décentralisation et
d’améliorer les prestations publiques. Le cours donné par Samantha Besson a
quant à lui porté sur le lien entre la démocratie et le fédéralisme.

Un groupe choisi de participant(e)s s’est vu pour la première fois offrir la possibi-
lité d’approfondir ses connaissances par un stage de six semaines auprès d’une
administration cantonale. 15.09.2010

2010 Swiss Peacebuilding Training Course
Le Swiss Peacebuilding Training Course a eu lieu du 29 août au 10 septembre à
Stans. Ce cours annuel du Pool d’Experts du Département fédéral des affaires
étrangères est organisé en collaboration avec le Geneva Center for Security Po-
licy (GCSP) et en partenariat avec swisspeace et SWISSINT. Il a réuni cette année
12 expert(e)s du pool et 12 internationaux provenant de différentes agences
gouvernementales, organisations régionales et internationales ainsi que d’autres
partenaires actifs dans le domaine de la promotion de la paix. Les expert(e)s
internationaux étaient originaires du Sierra Léone, Kenya, Nigeria, Japon, de la
Corée du Sud, du Népal, de l’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

Le concept du cours développé en 2001 par la Division Politique IV (DP IV) du
Département fédérale des affaires étrangères est fondé sur un scénario de simu-
lation qui place les participant(e)s dans un contexte post-conflictuel. En groupes,
les participant(e)s élaborent tout au long du cours un plan d’action qu’ils présen-
tent en fin de cours en groupe à un Représentant Spécial du Secrétaire Général
(SRSG). Pour la deuxième année consécutive, le cours a accueilli avec honneur
la présence de Dame Margaret Anstee, première SRSG femme de l’histoire des
Nations Unies.

L’an prochain le cours est prévu en automne 2011. 10.09.2010

http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=129&lang=2
http://www.federalism.ch/index.php?page=129&lang=2
mailto:rekha.oleschak@unifr.ch
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/Past-Courses
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/Past-Courses
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/peace.html
mailto:claudia.rizzo@eda.admin.ch
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Dealing with the Past:

site web sur le cours de

formation

Principes Joinet/

Orentlicher sur le

traitement du passé

Expériences tirées des systèmes de certification
dans la région des Grands Lacs
Avec le Partenariat Afrique Canada, le bureau Sécurité humaine et économie du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mené une étude sur les
expériences tirées des systèmes de certification mis en place pour l’industrie
des matières premières et la transformation des ressources naturelles dans la
région des Grands Lacs. Ces deux partenaires ont évalué les systèmes de certi-
fication usuels et les processus politiques nécessaires pour les divers acteurs en
présence.

Recourir avec succès à un mécanisme de certification régional dépend essentiel-
lement de son intégration multilatérale. Aussi le secteur privé et des membres
de la société civile ont-ils été associés à ce dialogue. Des composantes clés de
l’étude ont été tirées d’expériences liées au système de certification du proces-
sus de Kimberley.

Les succès et les échecs de tentatives antérieures de certifier des ressources de
la région des Grands Lacs ont fait l’objet d’analyses et de réflexions critiques.

Un constat majeur du rapport tient en ces termes: jusqu’ici, on a avant tout tenu
les gouvernements pour responsables des carences de certification. Dans le
futur, l’industrie devrait partager cette responsabilité. Les ressources illégales
entrant dans le processus de certification avant une première exportation consti-
tuent un écueil majeur. Le perfectionnement d’un futur système de certification
inclura des facteurs sociaux et économiques, lesquels ont une grande influence
sur les conflits dans cette région.

Les 29 et 30 septembre, la Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
ont organisé une conférence commune multi-acteurs à Nairobi, au Kenya, où
l’étude en question a été publiée. 24.09.2010

Premier module du cours „Dealing with the Past“
Un des défis majeurs pour les sociétés d’après-guerre consiste à faire face à
l’héritage de violations massives des droits humains. Cette année, pour la pre-
mière fois, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et le KOFF proposent un cours de formation de deux semaines
sur le traitement du passé. L’objectif est de consolider les compétences de
représentant(e)s des secteurs public et privé dans ce domaine et de permettre
un échange d’expérience approfondi entre acteurs de terrain.

Le premier module de ce cours, à l’enseigne „Advanced Learning Course for
Professionals“, a mis en vedette l’approche holistique du traitement du passé
conçue par le DFAE et swisspeace. Le programme s’articulait autour des quatre
principes Joinet / Orentlicher: Droit de savoir, droit à la justice, droit aux répara-
tions et garantie de non-répétition.

mailto:nils.rosemann@eda.admin.ch
http://www.icglr.org/home.html
http://www.icglr.org/home.html
http://www.icglr.org/home.html
http://www.pacweb.org/index-e.php
http://www.pacweb.org/index-e.php
http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.dealingwiththepast.ch/
http://www.dealingwiththepast.ch/
http://www.dealingwiththepast.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/conceptual-framework/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/conceptual-framework/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/conceptual-framework/index.html
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Motion: Confier la

gestion des crises à
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Des expert(e)s renommés, tels Richard Goldstone, Yasmin Sooka et Carlos
Castresana, ont collaboré toute la semaine durant avec les participant(e)s. Hor-
mis un éventail d’exposés de fond, le cours a également compris des „master
classes“, des travaux de groupe et des simulations étendues non sans faire
encore la part belle à l’échange d’expérience. Les thèmes des commissions
vérité, des commissions d’enquête, des tribunaux nationaux et internationaux,
des réparations, des réformes des systèmes de sécurité et des programmes de
démobilisation et de réintégration ont été traités.

Dans la seconde partie de la formation, partant des conclusions du premier mo-
dule, les participant(e)s de 15 nations différentes doivent concevoir et mettre en
œuvre une stratégie holistique pour le traitement du passé dans leur contexte de
travail. Priorité est ici donnée aux dynamiques victimes–auteurs d’actes punis-
sables, aux processus de réconciliation, aux approches par le haut et par le bas,
au développement de stratégies, au séquençage et au rôle des protagonistes
externes. 27.09.2010

La sécurité intérieure, partie intégrante
de la politique suisse de sécurité
Le nouveau rapport sur la politique de sécurité 2010 fait entrer non seulement
les menaces et les actions politico-militaires mais encore celles à connotation
criminelle dans la définition de la politique de sécurité. La politique suisse de
sécurité s’avance ainsi en terrain inconnu. L’exigence posée à une stratégie de
sécurité nationale, englobant tous les aspects, est élevée parce que le spectre
des dangers est plus diffus et que la compréhension de la sécurité va largement
au-delà des aspects militaires. Le nouveau rapport tient compte de l’importance
accrue de la violence quotidienne: à l’avenir, la sécurité publique fera partie
intégrante de la politique suisse de sécurité. La complexité croissante des ré-
cents potentiels de risque interdit désormais une séparation stricte en sécurité
interne et externe dans une communauté moderne des Etats. Le nouveau leit-
motiv du „réseau national de sécurité“ impose donc une intégration systéma-
tique de tous les acteurs de la politique de sécurité. Il est par conséquent crucial
d’attirer de façon appropriée l’attention du public sur une telle évolution. Une
première impulsion a déjà été donnée lors de la conférence 2010 sur „La vio-
lence, une menace quotidienne“ de l’Initiative Lucernoise pour la Paix et la Sé-
curité (LIPS) à laquelle la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a partici-
pé pour s’exprimer sur la sécurité intérieure. Même si la majorité a souscrit à
cette nouvelle dimension de la politique suisse de sécurité, garantir celle-ci ne
devrait pas se faire au détriment de la liberté individuelle: tel est l’avis de la
conseillère nationale et spécialiste de la politique de paix Ida Glanzmann sur le
nouveau rapport sur la politique de sécurité. Une autre réaction est venue du
conseiller national lucernois Pius Segmüller. Par la voie d’un postulat, il exige
que le Conseil fédéral remette un rapport sur la sécurité publique au Parlement.
Classer la sécurité interne et externe par catégories revêt de moins en moins

mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/themen/security/sipol09/bericht09.html
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/themen/security/sipol09/bericht09.html
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?id=110317&lng=en
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?id=110317&lng=en
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?id=110317&lng=en
http://www.ssn.ethz.ch/Aktuell/CSS-Analysen/Detail/?lng=de&id=44433
http://www.ssn.ethz.ch/Aktuell/CSS-Analysen/Detail/?lng=de&id=44433
http://www.oezp.at/pdfs/2001-4-01.pdf
http://www.oezp.at/pdfs/2001-4-01.pdf
http://www.oezp.at/pdfs/2001-4-01.pdf
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094132
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094132
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094132


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPLO
Le tout dernier numéro de la newsletter de l’EPLO prend pour thème la cont-
ribution de l’UE à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l’ONU sur les
femmes, la paix et la sécurité. L’approche globale („Comprehensive Approach“)
nouvellement conçue dote l’UE de lignes directrices ad hoc.

International Alert
La nouvelle publication „Moving beyond the Millennium Development Goals“
d’International Alert critique l’application sans différenciation des objectifs de
développement du Millénaire et plaide pour une approche politique plus sen-
sible en vue de réduire la pauvreté.

Collaborative Development Action (CDA)
Le projet Corporate Engagement de CDA a pris part à la publication „Guidance
on Responsible Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas“ de l’ONU.
Ce guide encourage une gestion d’entreprise responsable dans les conflits et
les zones en butte à des risques élevés avec ces principes volontaires.

FriEnt
FriEnt a dressé un bilan intermédiaire des efforts de l’ONU en vue d’atteindre
les objectifs du Millénaire à l’occasion de la manifestation tenue à l’enseigne
des „objectifs du Millénaire et de la paix comme tâches centrales des Nations
Unies“. Les objectifs en question devraient inclure davantage de composan-
tes politiques si l’on entend les atteindre d’ici à 2015.

FriEnt a publié un rapport dans la foulée de la manifestation „New Horizons.
Linking Development Cooperation and Transitional Justice for Sustainable
Peace“. Le message clé de ce document tient en ces termes: à elles seules,
des procédures juridiques opérationnelles ne peuvent pas empêcher de nou-
velles flambées de violence si l’on ne s’attaque pas aux injustices sociales,
économiques et culturelles.

 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

d’importance dans le cas de la gestion stratégique des crises précisément. Aussi
la question d’une gestion intégrale des crises imposant des responsabilités clai-
res et des mécanismes de contrôle systématiques se pose-t-elle. Le rapport sur
la politique de sécurité 2010 propose un tel mécanisme, plus précisément la
création d’un système de consultation et de coordination ad hoc. 16.09.2010
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http://www.eplo.org/index.php?id=223
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st15/st15671-re01.en08.pdf
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=1154
http://unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf
http://www.frient.de/downloads/frieden-stiften-weltweit_2009_webopt.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_new_horizons_conference2010_report.pdf
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:Laura.Crespo@vtg.admin.ch
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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:

- From Analysis to Strategy

- Children & Dealing with the Past

Cette année, la conférence annuelle de swisspeace „Ballots or Bullets?
The Potentials and Challenges of Elections in Conflict Contexts“ (Potentiels et
enjeux des élections dans les contextes conflictuels) aura lieu le 16 novembre
à Berne. Elle donnera un aperçu analytique et pratique des élections comme
instrument de promotion de la paix dans les sociétés sortant d’un conflit et
dans les contextes fragiles.

A Berne, l’Institut pour la transformation des conflits et la promotion de la paix
(ICP) propose un     cours     d’un an et demi,     couronné par un     certificat, en
traitement dit intégratif des conflits. En octobre et novembre, à Genève, une
version condensée du cours sera donnée en anglais, six jours durant, à
l’occasion de 3 week-ends.

Du 21 au 24 octobre et du 11 au 14 novembre, Peace Watch Switzerland
propose un cours de préparation en deux parties pour des missions
d’observation des droits humains au Guatemala, au Mexique et en Colombie.

Du 19 au 30 octobre, à l’occasion de la campagne d’information „Land –
Basis für Frieden!“ (La terre, fondement de paix) du Programme suisse pour
la promotion de la paix en Colombie SUIPPCOL, des délégué(e)s d’organisations
de base et de communautés diront comment ils entendent conserver leurs
terres en usant de moyens juridiques et en pratiquant une résistance non
violente.

Le 10 novembre à Berne, la Division politique IV du Département fédéral des
affaires étrangères organise une manifestation     sur les chances et les risques
de la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, mar-
quant ainsi le dixième anniversaire de cette résolution. Informations complé-
mentaires.

Organisée par Femmes de paix autour du monde à l’occasion du dixième
anniversaire de la résolution 1325 de l’ONU, l’exposition „Ohne Frauen –
keinen Frieden“ (Sans femmes, point de paix) dresse le bilan de cette résolu-
tion. Du 18 au 29 octobre, l’exposition s’installera directement devant les
portes du Conseil de sécurité de l’ONU à New York. Du 1er au 20 novembre, on
pourra par ailleurs admirer l’exposition d’affiches sur diverses places de la
ville de Berne et du 10 au 12 novembre, elle sera présentée au Casino de la
ville fédérale, accompagnée de vidéos. Il existe également une série de
films     sur le sujet. Informations complémentaires.
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Manifestations

http://www.swisspeace.ch/typo3/71/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.iicp.ch/de/node/78
http://www.iicp.ch/en/node/52
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.askonline.ch/index.php
http://www.eda.admin.ch/unresolution1325
mailto:bettina.etter@eda.admin.ch
mailto:bettina.etter@eda.admin.ch
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org
mailto:info@1000.peacewomen.org
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Die Politische Ökonomie

von Bürgerkriegen.

Eine Kritik der „Neuen

Kriege“ anhand der

Fallbeispiele Angola,

Somalia und Afghanistan.

Mathis Balz (2009),

Hamburg: Forschungsstel-

le Kriege, Rüstung und

Entwicklung.

Commander la version

imprimée

Publications
L’économie politique des guerres civiles
Dans son document de travail „Die Politische Ökonomie von Bürgerkriegen“
(l’économie politique des guerres civiles), Mathis Balz explore ce qui motive les
parties en conflit dans les guerres civiles. Etudes de cas à l’appui, il montre que
les parties engagées dans des conflits internes modernes aspirent aussi à prend-
re le pouvoir politique sur la zone convoitée et qu’elles ne s’intéressent pas à
poursuivre les hostilités à long terme à des fins d’enrichissement personnel. Des
analyses des sources de revenus des parties en conflit en Angola, en Somalie et
en Afghanistan sous-tendent cette thèse.

Comme les actes de guerre ont détruit ou rendu inutilisable la majeure partie de
l’infrastructure de production nationale usuelle dans les zones de conflit, les
belligérants impliqués doivent trouver de nouveaux moyens financiers pour sub-
venir aux coûts du conflit armé. Les fonds nécessaires pour poursuivre la guerre
proviennent le plus souvent de la vente de ressources ou de l’attribution de
droits d’exploitation à des parties étrangères, dont les moyens financiers sont
substantiels.

L’auteur conclut que les parties en conflit tentent d’avoir la mainmise sur les
zones et leurs ressources afin de couvrir les coûts de la guerre et de la gagner,
sans chercher à s’enrichir elles-mêmes en menant des hostilités.

Dans son introduction théorique, l’auteur se réfère avant tout à des sources
tirées des milieux critiques envers le capitalisme et remonte parfois jusqu’à
Marx. Ces argumentations ont une coloration politique et font regretter une ap-
proche reposant sur des opinions plus diversifiées. Malgré le choix unilatéral des
sources, l’auteur parvient à exposer ses thèses de façon aisément compréhen-
sible et à les consolider à l’appui d’études de cas bien choisies. 20.09.2010
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Dealing with the Past

Sur le Web

Nouveau site web consacré à Dealing with the Past
Une plateforme d’échange regroupant des ressources sur le traitement du passé
est mise en place à l’heure actuelle, dans le contexte de la tenue du nouveau
cours „Dealing with the Past“. Elle doit aider à la constitution d’une „Communi-
ty of Practicioners“. Pour l’heure, le site web donne essentiellement un aperçu
du contexte et des objectifs du cours et il est complété par des informations sur
l’encadrement conceptuel de „Dealing with the Past“ élaboré par swisspeace et
le Département fédéral des affaires étrangères. A long terme, il doit évoluer vers
un outil de mise en réseau et vers un forum d’échange professionnel à l’intention
des acteurs de terrain du monde entier. Le domaine „Community“ reste pour
l’heure protégé par un mot de passe et réservé au public du cours ainsi qu’aux
oratrices et orateurs. Dans un proche avenir, il devra néanmoins offrir une palet-
te de documents de fond et des informations cruciales sur le traitement du passé
pour l’ensemble des personnes intéressées. 27.09.2010

http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/publ/AP2009-2.pdf
http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/publ/AP2009-2.pdf
mailto:akuf@sozialwiss.uni-hamburg.de
mailto:akuf@sozialwiss.uni-hamburg.de
http://www.dealingwiththepast.ch
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