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DFAE: Gestion du passé
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Centre pour le dialogue

humanitaire

Centre international

pour la justice transiti-

onnelle

Nouveau membre au sein du KOFF
Lors de sa dernière séance de septembre, le „Steering Committee“ du KOFF a
admis l’association TRIAL (Track Impunity Always) en tant que nouveau membre
du KOFF. Le Centre pour la promotion de la paix compte désormais 49 organisa-
tions non gouvernementales. Le nouveau membre du KOFF se présentent dans
la rubrique des organisations non gouvernementales suisses de ce numéro de la
Newsletter. 21.09.2010

Justice et paix
„Seeking Justice, Building Peace“: c’est à cette enseigne que swisspeace a
organisé en octobre une rencontre publique avec la Division politique IV du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE). La recherche d’approches axées
sur l’avenir pour les acteurs de terrain a été au centre de la réunion: comment
améliorer encore la collaboration entre la promotion de la paix et les activités
relatives aux droits humains? Quel est le potentiel d’une approche holistique de
la gestion du passé pour des négociations avec des parties en conflit?

Le débat de haut niveau en compagnie de Richard Dicker de Human Rights
Watch, de Mô Bleeker du DFAE, de James LeMoyne du Centre pour le dialogue
humanitaire et de David Tolbert du Centre international pour la justice transition-
nelle a été animé par Anita Müller de swisspeace.

Les participant(e)s au débat ont été unanimes à dire que la plus grande attention
était vouée à la justice internationale dans la gestion de violations massives des
droits humains mais que cette justice ne pouvait régler qu’une infime partie des
défis lancés par les activités de gestion du passé après des conflits armés. Les
besoins de la majorité des victimes ne seraient donc quasiment pas satisfaits. Il
faudrait donc consacrer plus d’attention et de ressources aux autres piliers de la
gestion du passé. L’encouragement d’institutions juridiques nationales et de for-
mes traditionnelles de gestion du passé, la réinsertion des anciens combattants
dans la société et la conception de programmes de réparation efficaces ont été
notamment cités dans ce contexte. Les participant(e)s ont aussi tous partagé
l’avis selon lequel il fallait mieux tenir compte de la perspective des victimes
dans les négociations et les processus de paix. Cela ne signifierait pas forcé-
ment faire asseoir des représentant(e)s des victimes à la table de négociation
puisque celles-ci auraient d’autres manières de faire entendre leurs voix. L’activité
de médiation de Kofi Annan au Kenya après les élections de 2008 a été citée au
titre d’exemple de meilleure pratique possible. 22.10.2010

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.hrw.org/de
http://www.hdcentre.org/
http://www.hdcentre.org/
http://www.ictj.org/en/index.html
http://www.ictj.org/en/index.html
http://www.ictj.org/en/index.html
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Designing for Results:

Integrating Monitoring

and Evaluation in

Conflict Transformation

Programs

Pour plus d’infos:

KOFF Roland Dittli
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UNDPA

MSU

Mediation Support

Project (swisspeace/

CSS EPF Zurich)

Evaluation de projets de promotion de la paix
À la fin du mois de septembre, le KOFF a tenu un cours sur l’évaluation des
projets de promotion de la paix, en adéquation avec son thème prioritaire de
l’analyse des effets. L’experte en évaluation Cheyanne Scharbatke-Church, au
bénéfice d’une expérience internationale, a mené la vingtaine de représentant(e)s
d’organisations de paix internationales, d’organisations d’entraide suisses et de
l’administration fédérale à travers ce programme de trois jours offrant un mélan-
ge adéquat entre contributions théoriques et travaux de groupe centrés sur des
études de cas. Pendant ce cours, la formatrice a abordé diverses étapes du
processus d’évaluation. Elle a montrée quelles décisions devaient être prises
dès la phase de conception d’un projet de sorte que ses résultats puissent être,
par la suite, évalués systématiquement. Le constat suivant a aussi été formulé:
il faut clarifier suffisamment tôt l’objectif fondamental poursuivi par une évalua-
tion et savoir si la redevabilité ou l’apprentissage et l’amélioration de son propre
travail constitue le but principal.

La formulation de termes de référence pertinents a été discutée, puis des métho-
des d’évaluation basées sur la théorie et d’autres orientées vers la pratique ont
été présentées.

A l’appui d’études de cas, le groupe a ensuite discuté de la manière de juger la
qualité d’une évaluation et de la mesure dans laquelle une évaluation réussie
implique que les résultats doivent être en adéquation avec les besoins des di-
vers utilisateurs et utilisatrices. La formatrice a encore exposé divers standards
et principes d’évaluation, tout en soulevant plusieurs questions éthiques. Le
cours a pris fin sur une discussion des raisons de l’inobservation de nombreux
résultats fournis par des évaluations et sur la formulation de stratégies afin de
mieux articuler les évaluations et les processus d’apprentissage institutionnels.

01.10.2010

Médiation d’accords de cessez-le-feu
Jusqu’ici, la médiation d’accords de cessez-le-feu a été perçue uniquement comme
une mission technique dévolue à des expert(e)s militaires et de sécurité. La
dimension politique de tels accords intégrant des accords de paix plus globaux
et la protection de la population civile n’a le plus souvent pas été prise en
compte dans ce contexte.

Le Groupe de soutien à la médiation (MSU) du Département des affaires politi-
ques des Nations Unies (UNDPA) a organisé un atelier d’experts à l’enseigne
„Mediating Ceasefire and Cessation of Hostilities Agreements“. Il a été organisé
en partenariat avec swisspeace et s’est déroulé dans les locaux du Centre de
politique de sécurité (GCSP) à Genève. 30 expert(e)s en médiation d’accords de
cessez-le-feu ont parlé des aspects politiques, militaires, légaux et liés aux droits
humains des expériences qu’ils on réunies pendant des longues années. Cet
atelier visait à la création d’une communauté d’aide aux acteurs de terrain pour
le développement d’accords de cessez-le-feu dans les processus de paix.

http://www.sfcg.org/Documents/manualpart1.pdf
http://www.sfcg.org/Documents/manualpart1.pdf
http://www.sfcg.org/Documents/manualpart1.pdf
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/mediation_support
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.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
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Pour plus d’infos:

swisspeace

Matthias Siegfried

Pour plus d’infos:

KOFF Roland Dittli

Pages web du KOFF sur

la sensibilité au conflit

Complément

d’information

sur Diana Francis

L’échange d’expérience devait permettre en outre de rassembler des supports
faisant office de directives pour des spécialistes de la médiation, supports englo-
bant des principes, des meilleures pratiques et des leçons à retenir. Le MSU
publiera ces documents avant la fin de l’année.

L’atelier s’est focalisé sur les facteurs contribuant à la durabilité des accords de
cessez-le-feu. Les cas concrets et les contributions à la discussion ont porté sur
les défis lancés aux tierces parties dans la médiation d’accords de cessez-le-feu;
citons notamment à cet égard un suivi efficace et des mécanismes de résolution
des conflits, la protection de la population civile et le rôle de la société civile, des
ONG et des protagonistes externes.

La réunion a été financée par le gouvernement canadien et soutenue par le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 08.10.2010

De l’analyse à la stratégie
Comment tirer une stratégie de promotion de la paix efficace et pertinente d’une
analyse de conflit? Quelles sont les principales étapes de la conception d’une
stratégie d’intervention? Ces questions ont focalisé l’attention des participant(e)s
au cours de formation „From Analysis to Strategy“ qui s’est déroulé en octobre à
Berne.

Relier adéquatement l’analyse de conflit à la conception d’une stratégie
d’intervention reste un des défis majeurs à relever dans le domaine de la promo-
tion de la paix. Mais le fait de ne pas tenir suffisamment compte des facteurs
jugés essentiels dans l’analyse de conflit peut faire obstacle à l’efficacité des
mesures. Lancer un pont entre l’échelon analytique et le niveau stratégique est
donc une étape primordiale sur le chemin d’une efficacité accrue.

Etalé sur trois jours, le cours du KOFF avait pour ambition de combler les lacunes
entre l’analyse et la stratégie. Diana Francis et Roland Dittli, deux experts au
bénéfice d’une vaste expérience du terrain, ont piloté cette formation. Plusieurs
instruments de l’analyse de conflit y ont été présentés avant d’y être appliqués
pratiquement dans le cadre de travaux de groupe. Les participant(e)s ont aussi
réfléchi aux objectifs, valeurs et structures de leurs propres organisations et aux
options stratégiques. A la fin du cours, études de cas à l’appui, les participant(e)s
ont tenté de mettre en application l’ensemble du processus, de l’analyse de
conflit à l’élaboration d’une stratégie. 08.10.2010

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
mailto:roland.dittli@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.dianafrancis.info
http://www.dianafrancis.info
http://www.dianafrancis.info
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Rapport du secrétaire

général de l’ONU sur

la résolution 1325

Women’s Participation

in Peace Negotiations

(UNIFEM)

Résolution 1325 de

l’ONU

Résolution 1889 de

l’ONU

Plan national d’action

1325 de la Suisse

(2007-2010)

Pages web du KOFF

sur les genres et la

promotion de la paix

Point fort

Femmes, paix et sécurité: les exigences de la
résolution 1325 restent pressantes
Octobre 2010 marque le dixième anniversaire de la résolution 1325 de
l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité (en bref, la résolution 1325).
En adoptant cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations Unies a
explicitement reconnu pour la première fois le rôle des femmes comme
parties prenantes des questions de paix et de sécurité et a placé en
tête des objectifs l’exigence d’une participation accrue des femmes dans
les processus de paix. Quel bilan peut-on en tirer aujourd’hui?

Le potentiel de la résolution 1325 est énorme et englobe les missions et les
négociations de paix. L’objectif est d’aménager plus équitablement les proces-
sus de consolidation et de maintien de la paix par la participation des femmes et
d’exercer une influence positive sur les affaires quotidiennes et les décisions
relevant de la promotion de la paix en intégrant une perspective genre. Dans ses
exigences clés, la résolution 1325 est donc une composante importante d’une
paix stable durable intégrant aussi la justice entre les sexes.

Une question de volonté politique

Le bilan de la mise en œuvre de la résolution 1325 par l’ONU et la communauté
internationale au cours de la décennie écoulée est en demi-teintes. La résolution
a beau être un bien juridique international, elle ne tombe pas sous le coup du
chapitre VII de la Charte de l’ONU. Concrètement, cela signifie que sa mise en
œuvre ne peut pas être imposée et son inexécution n’est pas punie. Sa réalisa-
tion réussie dépend en fin de compte de la volonté politique des parties prenant
part aux affrontements guerriers et aux processus de paix. Le point essentiel
réside dans la traduction de la résolution en actes concrets. Les femmes et les
jeunes filles sont-elles davantage prises en compte aujourd’hui dans les proces-
sus de paix? Elles-mêmes et leurs droits sont-ils mieux protégés?

Décevantes réalités

Les faits indiquent une participation marginale des femmes à les processus de
paix en général et au sein des structures de paix de l’ONU en particulier. En
2009, faisant l’autocritique de son organisation, le secrétaire général de l’ONU a
relevé dans le rapport sur la mise en œuvre de la résolution que la proportion de
femmes dans les contingents civils et militaires était minime. La dernière enquê-
te de l’UNIFEM examine à la loupe 24 des principaux processus de paix depuis
1992 et signale un nombre si faible de participantes féminines à des négociati-
ons de paix qu’il en est inquiétant. Il n’y a pas eu d’amélioration prépondérante
sur ce chapitre depuis l’adoption de la résolution 1325. Selon l’étude de l’UNIFEM,
seulement 8 % environ des membres des délégations étaient des femmes. Elles
sont même moins de 3 % parmi les signataires de processus de paix. Comme
médiatrices de dialogues de paix menés par l’ONU, les femmes brillent par leur
absence.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/540/24/PDF/N1054024.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/540/24/PDF/N1054024.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/540/24/PDF/N1054024.pdf?OpenElement
http://www.realizingrights.org/pdf/UNIFEM_handout_Women_in_peace_processes_Brief_April_20_2009.pdf
http://www.realizingrights.org/pdf/UNIFEM_handout_Women_in_peace_processes_Brief_April_20_2009.pdf
http://www.realizingrights.org/pdf/UNIFEM_handout_Women_in_peace_processes_Brief_April_20_2009.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/542/55/PDF/N0954255.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/542/55/PDF/N0954255.pdf?OpenElement
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/congen.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.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
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Un instrument efficace pour la société civile

A l’origine, la résolution 1325 devait exercer une incidence sur la politique de
sécurité au plus haut niveau international – en particulier au sein du Conseil de
sécurité de l’ONU. Mais jusqu’ici, elle s’est avérée un instrument efficace à un
autre échelon surtout, à savoir là où il s’agit de plaider la cause des femmes et
de s’engager en faveur des droits des femmes.

Des expériences rassemblées dans la région des Grands Lacs et dans les Bal-
kans montrent que les femmes recourent à la résolution 1325 avec succès. En
République démocratique du Congo, des activistes des droits des femmes ont
fondé une communauté d’intérêts politique et rédigé conjointement un mémo-
randum exhortant le gouvernement à se conformer aux engagements de la réso-
lution. On peut citer des exemples similaires en Palestine/Israël, au Kosovo, en
Macédoine et en Albanie où des activistes des droits des femmes font efficace-
ment appel à la résolution pour exiger une participation accrue de celles-ci dans
des processus et des instances de décision politiques et établir des réseaux cen-
trés sur des préoccupations sociales et politiques.

Dans cet esprit, pour des groupements et des organisations de la société civile, la
résolution 1325 s’est muée en un instrument efficace de promotion des droits
des femmes. A l’inverse, une mise en œuvre réussie et énergique est à attendre
surtout là où cette dernière est réclamée et accompagnée par une société civile
forte. Comme des analyses conduites en Colombie et en Afghanistan le mettent
en évidence, une mise en œuvre de la résolution 1325 exclusivement imposée
par des donateurs occidentaux risque de mettre sous tutelle les organisations
locales de défense des droits des femmes et d’attiser involontairement les con-
flits locaux au lieu de les régler.

Le Plan national d’action de la Suisse

En Suisse également, la société civile s’est efforcée de traduire la résolution en
actes concrets. En 2005, une coalition d’ONG a lancé la campagne de cartes
postales „Le code n’est pas secret: ONU Rés. 1325" donnant ainsi plus de poids
à une question parlementaire sur le sujet. La même année, le Département fédé-
ral des affaires étrangères a chargé la Division politique IV d’élaborer un Plan
national d’action (PNA). Depuis que le Conseil fédéral a pris connaissance du
PNA de la Suisse en mars 2007, ce plan fait office de document de référence
pour toutes les activités de la promotion militaire et civile de la paix.

Ces trois dernières années, le Plan national d’action a prouvé qu’il était un instru-
ment efficace pour le „gender mainstreaming“ au sein de l’administration. Dans
la promotion civile et militaire de la paix, il a contribué à accroître la proportion de
femmes lors de l’envoi de personnel et a sous-tendu le soutien d’initiatives pour
la participation de femmes dans la résolution des conflits – par exemple au
Népal, au Burundi, en Colombie et en Israël/Palestine.

Un manque d’indicateurs a jusqu’ici compliqué l’évaluation des succès rempor-
tés dans la mise en œuvre de la résolution aux échelons national et international.
Conscient de cette lacune, le Conseil de sécurité de l’ONU a chargé le secrétaire
général de l’ONU d’élaborer dans la résolution 1889 de l’ONU un ensemble
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Pour plus d’infos:

KOFF Barbara Brank

KOFF Rahel Fischer 

TRIAL

Nouvelles d’ONG suisse

d’indicateurs visant à mesurer la concrétisation de la résolution 1325 à l’échelon
mondial. Dans la version révisée du PNA, la Suisse a intégré les recommandati-
ons du rapport d’avril 2010 de Ban Ki Moon et défini une série d’indicateurs pour
chaque objectif à atteindre.

Cette version remaniée du PNA suisse sera lancée officiellement le 10 novemb-
re (voir encadré). Elle a de nouveau été conçue en étroite collaboration avec des
organisations de la société civile.

Dix ans après avoir été formulées, les exigences de la résolution n’ont rien
perdu de leur caractère pressant. Reste à espérer que le niveau le plus élevé de
la politique de sécurité marque aussi sa volonté de contribuer à la réussite de la
résolution 1325. 19.10.2010

Anniversaire „10 ans 1325 - Opportunités & Limites“

Le 10 novembre 2010, pour le dixième anniversaire de la résolution 1325
de l’ONU, la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères et le KOFF présentent la version remaniée du Plan national
d’action de la Suisse. Les oratrices et orateurs invités éclaireront les op-
portunités et les limites de la résolution 1325 selon diverses perspectives.

Portrait de TRIAL
Créée en 2002 par des juristes, des militant(e)s des droits humains et de victi-
mes de torture, TRIAL (association suisse contre l’impunité) a un but principal:
mettre le droit au service des victimes des crimes les plus graves (génocides,
crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture et disparitions forcées). Ses
objectifs consistent dans la lutte contre l’impunité trop souvent liée à ces crimes,
la défense des intérêts des victimes et la sensibilisation des autorités et du
public à la nécessité de promouvoir la justice internationale et nationale.

L’organisation s’est spécialisée dans la défense des victimes des crimes les plus
graves devant les instances internationales de droits humains. TRIAL a notam-
ment introduit 55 requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits
de l’homme, le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture des
Nations Unies, au nom de victimes en provenance d’Algérie, de Libye, de Bos-
nie-Herzégovine et du Népal.

Au niveau suisse, TRIAL a introduit plusieurs actions en justice (plaintes pénales
contre des tortionnaires ou des auteurs de crimes de guerre). Elle a récemment
débuté un projet relatif à la responsabilité des entreprises dans la commission
de crimes internationaux, dont l’un des volets consistera à saisir la justice suisse
de demandes de réparation.

Trial Watch est une base de données en ligne qui offre un accès aisé à plus de
700 procédures concernant les crimes internationaux devant des juridictions in-

mailto:barbara.brank@swisspeace.ch
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
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Pour plus d’infos:

TRIAL Brigitt Altwegg 

Pour plus d’infos:

Interpeace Lisa Ross

Roots of Conflict

in Guinea-Bissau:

The voice of the people

(rapport complet)

Interpeace
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EPER en Albanie

ternationales ou nationale, qui a déjà été consultée plus de 7’000’000 de fois. De
plus, TRIAL suit de près l’activité législative et diplomatique suisse et intervient
régulièrement auprès des autorités fédérales. L’association assure aussi le sec-
rétariat et la coordination de la Coalition suisse pour la Cour pénale internationa-
le. L’organisation a également été primée pour son projet de recherche sur
l’application du droit international humanitaire dans les jeux vidéo de guerre.

07.10.2010

Le conflit en Guinée-Bissau
dans la perspective de la population
Entre 2007 et 2009, Interpeace a mené des consultations de la population dans
toute la Guinée-Bissau. Plus de 3’000 habitant(e)s du pays ont été interrogés sur
ce qui, à leurs yeux, fait obstacle au processus de paix et sur les raisons du
conflit. C’est le „peace mapping“ du partenaire local d’Interpeace, Voz di Paz,
qui a sous-tendu cette étude, la première du genre. Le processus de consultation
s’est étendu à des hommes et à des femmes de la société civile, de l’Etat, des
médias ainsi qu’à des membres de la diaspora et des forces de sécurité. La
gouvernance et la tolérance religieuse ont figuré parmi les 17 thèmes abordés
dans le cadre de l’enquête.

Les résultats des consultations ont été validés à l’occasion de 13 réunions ayant
regroupé plus de 6’000 citoyennes et citoyens de Guinée-Bissau. Les quatre
principaux problèmes pour la consolidation de la paix ont pu être identifiés lors
de ce processus de validation: des institutions étatiques inefficaces et une gou-
vernance insuffisante, la pauvreté, un pouvoir judiciaire faible et des conflits
tribaux. Le programme conçu par Voz di Paz prévoit la constitution de groupes de
travail traitant spécialement ces quatre problèmes pour élaborer des solutions
envisageables jouissant d’une large assise pour la consolidation de la paix.

On peut consulter en ligne le rapport „Roots of Conflicts in Guinea-Bissau: The
voice of the people“. A côté des résultats de l’enquête, il fournit des témoigna-
ges des sondé(e)s illustrant les préoccupations et problèmes majeurs. 20.10.2010

L’EPER en Albanie: gestion des facteurs
clés des conflits sociaux
En rapide mutation, la société albanaise génère notamment des conflits sociaux
et des tensions entre familles albanaises marginalisées ayant quitté les
campagnes pour les régions urbaines en pleine expansion, et les familles roms
établies en ville. Ces familles roms et albanaises font partie des groupes de
population défavorisés et socialement discriminés, ne sont pas aidées par l’Etat
et n’ont pas accès aux prestations qu’il fournit. Formation scolaire déficiente,

mailto:brigitt.altwegg@trial-ch.org
mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_voz_di_paz_guinea-bissau_roots_of_conflicts_the_voice_of_the_people.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_voz_di_paz_guinea-bissau_roots_of_conflicts_the_voice_of_the_people.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_voz_di_paz_guinea-bissau_roots_of_conflicts_the_voice_of_the_people.pdf
http://www.interpeace.org
http://www.heks.ch/de/weltweit/albanien/
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Pour plus d’infos:

EPER Madeleine Hirsch

Conférence annuelle

de la DP IV

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

soins de santé laissant largement à désirer, concurrence pour les rares emplois
et violence marquent le quotidien.
L’EPER opère en Albanie depuis le début des années 90. Un objectif important
qu’elle y poursuit est d’encourager la société civile et la cohabitation pacifique
entre les divers groupes de population. Depuis 1994, à Elbasan, l’EPER et son
organisation partenaire locale, la société d’intérêt commun des femmes
albanaises (UAW), offrent un repas de midi et une crèche aux enfants nécessiteux
en âge d’être scolarisés. Les activités menées avec ces derniers ont aidé à
nouer de bons contacts avec les familles et instauré la confiance pour le lancement
d’autres initiatives. Des femmes roms ont été encouragées à fonder leur propre
organisation. Un nouveau centre communautaire donne aux jeunes et aux
femmes la possibilité d’acquérir des aptitudes pratiques et de connaître leurs
droits. Il réunit aussi des familles albanaises et roms, contribuant par là à créer
des liens de confiance. Dans ce contexte, il joue aussi le rôle de médiateur et
encourage les familles des deux groupes de population à revendiquer leurs
droits main dans la main.
Les initiatives créent des perspectives pour les jeunes et les femmes, combattent
la discrimination, lancent des ponts et encouragent une société civile active.
L’EPER exerce ainsi une action bénéfique sur des facteurs clés des conflits sociaux
au sein de la société albanaise et contribue à la cohabitation pacifique des
divers groupes de population. 20.10.2010

Quand religions et visions du monde se rencontrent
Pour des spécialistes du monde entier, la conférence annuelle 2010 de la Divisi-
on politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
été l’occasion de discuter – devant un parterre de plus de 500 participant(e)s –
des questions et des modalités de la cohabitation pacifique de communautés
aux visions du monde différentes et de la résolution de conflits religieux et
politiques.

Ce thème a souligné que la diversité des visions du monde avait à notre époque
une influence politique à prendre en compte dans le cadre de la politique de
paix. Dans un monde globalisé, religions et visions du monde se rencontrent
plus souvent. Ou, comme l’a relevé le secrétaire d’Etat Maurer dans son exposé
d’introduction, il n’y a plus une église seulement dans le monde globalisé. Lors-
que la rencontre de visions différentes du monde conduit à des tensions et à des
conflits, leurs conséquences peuvent très vite avoir des répercussions dépas-
sant le contexte local.

Les efforts voués à cette dimension par la Suisse dans son engagement pour la
paix passent pour novateurs et utiles auprès de ses partenaires, comme l’a
constaté l’ambassadeur et chef de la DP IV Claude Wild dans son allocution de
bienvenue. A la conférence, l’intégration visée par la DP IV de toutes les parties
prêtes au dialogue dans le processus de résolution du conflit a remporté une

mailto:Hirsch@heks.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/arcjco.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/arcjco.html
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Pour plus d’infos:

DP IV

Corina Berger Megahed

DDC: Prévention de

conflits

Pour plus d’infos:

DDC Armin Rieser

large adhésion. Le dialogue pratique („Dialog der Praxis“) appliqué à cet égard
a suscité un écho tout aussi positif. Jorge Sampaio, Haut représentant de l’Alliance
des civilisations de l’ONU, a mis en garde contre des dialogues sur les axiomes
des différentes religions. Aussi, plusieurs spécialistes ont insisté sur le fait que la
recherche de solutions aux conflits était plus efficace sur la base d’intérêts com-
muns et de mesures pratiques. Un participant a invité à rechercher des solutions
moins avec la tête et plus avec la main et le cœur. Confirmant la citation de
Sampaio selon laquelle „peace is never made, but always in the making“, la DP
IV ménagera ses efforts dans ce sens, comme l’a relevé Markus Leitner, chef de
la section Politique de paix, dans son intervention de clôture. 14.10.2010

Sensibilité aux conflits en Asie centrale et en Asie du Sud
La Direction du développement et de la coopération (DDC) a mené un atelier de
plusieurs jours au Tadjikistan sur la gestion des programmes sensible aux con-
flits (GPSC). Les participant(e)s ont eu la possibilité d’exercer des instruments
d’analyse pour la planification sensible aux conflits de projets et de programmes
dans le cadre d’exemples pratiques tirés d’Afghanistan, du Kirghizistan, du Pa-
kistan, du Sri Lanka, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Dans ce contexte, la
vingtaine de participant(e)s autochtones et suisses a pu faire l’expérience de la
manière dont des adaptations minimes de projets pouvaient déjà attiser ou atté-
nuer des conflits.

Les expériences réunies de longue date au Népal ont montré comment une
approche globale sensible aux conflits et l’adaptation du programme pouvaient
permettre la garantie des acquis, la poursuite des activités pendant le conflit
armé et des mesures ciblées de transformation des conflits. La situation au
Kirghizistan a alimenté la discussion sur les défis actuels à relever dans le pro-
gramme de la DDC depuis les pogromes de juin contre la minorité ouzbek. Un
cas concret du sud de l’Inde a mis en lumière le rôle prépondérant pouvant
revenir à des acteurs de la société civile dans la transformation des conflits.
L’application du procédé GPSC a également été inscrite dans le contexte des
débats sur l’engagement international dans les Etats fragiles.

Il est apparu que la responsabilité de la gestion jouait un rôle clé et que le
procédé GPSC devait être intégré à tous les niveaux et à toutes les phases de la
gestion des programmes et des projets. Les réflexions éthiques et la compré-
hension du contexte local jouent un rôle primordial. La question de savoir dans
quelle mesure la charia constitue un facteur d’atténuation ou d’aggravation des
conflits dans des sociétés islamiques a provoqué des discussions animées.
L’approche de la discrimination positive dans des projets et dans la propre poli-
tique du personnel a été remise en question par des voix critiques d’Asie centra-
le et jugée positive par des participant(e)s d’Asie du Sud. L’atelier a pris fin sur
l’élaboration de plans d’action pour une meilleure intégration du procédé GPSC
dans les programmes de la DDC. Un rôle crucial devrait à cet égard revenir au
nouveau réseau sur les conflits et les droits humains de la DDC. 01.10.2010

mailto:corina.berger@eda.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation/Konfliktpraevention
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation/Konfliktpraevention
mailto:Armin.rieser@deza.admin.ch
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Conciliation Resources
Epaulés par la Commission européenne, Conciliation Resources et Safer-
world ont lancé un nouveau projet visant à améliorer la mise en réseau des
décideurs d’Europe avec les personnes directement concernées par des con-
flits violents dans 25 pays différents. Le „People’s Peacemaking Project“ sou-
tiendra les partenaires locaux dans leur analyse détaillée de conflit et leur
recherche de solutions de résolution de conflits acceptées au plan local.
S’attaquer aux racines de l’instabilité – en particulier en Afrique centrale, en
Afrique occidentale, dans la Corne de l’Afrique, en Asie, au Proche-Orient et
dans les Balkans occidentaux – doit renforcer des partenariats efficaces entre
l’UE et des organisations et gouvernements locaux.

Collaborative Development Action (CDA)
CDA a récemment lancé un blog à l’enseigne Do no Harm     pour améliorer
l’échange sur les activités, les questions et les idées en lien avec cette théma-
tique.

International Alert
La réadaptation d’anciens combattant(e)s joue un rôle essentiel pour l’instauration
d’une paix durable au Népal, laquelle est elle-même un préalable indispensab-
le au développement économique à long terme. Un atelier tenu récemment à
Katmandou avec des cadres du secteur privé a montré leur disponibilité à
épauler les anciens combattant(e)s dans ce sens.

FriEnt
La promotion de la paix et de la sécurité est une dimension clé de la stratégie
Afrique-UE adoptée en décembre 2007. Sur la toile de fond du 3e Sommet UE-
Afrique qui aura lieu fin novembre à Tripoli, l’article phare     du dernier FriEnt-
Impulse analyse les défis liés à une meilleure utilisation des potentiels de la
stratégie pour des activités de promotion de la paix attentives au développe-
ment.

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://www.c-r.org/latest-news/index.php
http://donoharmproject.wordpress.com/
http://www.international-alert.org/press/archive.php?id=423
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1472
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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Le KOFF invite à participer à la présentation du livre „From Pacification to
Peacebuilding. A Call to Global Transformation“ en présence de l’auteur
Diana Francis, experte en transformation des conflits et activiste de la paix.
Cette rencontre aura lieu le 6 décembre, de 16 heures à 17h30, dans
les locaux de swisspeace à Berne et sera suivie d’un apéritif. Informations et
inscription. 

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

Répondant à l’invitation de TERRE DES FEMMES Suisse, la Somalienne Edna
Adan Ismail prend part à la série de rencontres VOIX DES FEMMES     à
l’enseigne     „Edna Adan – ces femmes qui changent le monde“. Ces rencont-
res s’étaleront du 25 novembre au 10 décembre dans diverses localités de
Suisse. Agée de 73 ans, l’experte en santé féminine et spécialiste de la lutte
contre les mutilations génitales féminines Edna Adan pilotera diverses mani-
festations pour les migrantes, le personnel spécialisé dans la migration et la
santé, le personnel des services d’asile et le public intéressé en compagnie
des expertes de TERRE DES FEMMES Suisse.

Du 25 novembre au 10 décembre, l’organisation féministe pour la paix cfd
organise la campagne „16 jours contre la violence faite aux femmes“. Main
dans la main avec plus de 60 organisations et avec des nombreuses manifes-
tations, elle sensibilise le public au thème des armes et de la violence perpé-
trée contre les femmes. La présidente du Conseil des Etats Erika Forster-
Vannini et la présidente du Conseil national Pascale Bruderer Wyss lanceront
la campagne. Informations complémentaires.

Pour PBI-Suisse et Peace Watch Switzerland, la Journée des droits de l’homme
2010 sera l’occasion de montrer le diaporama „Tortilla au petit déjeuner: en
chemin dans le sud du Mexique“ sur l’influence du tourisme dans cette région
où opèrent les deux organisations. Le 9 décembre à 19h15 au centre culturel
Progr à Berne.

Du 13 au 17 décembre à Berlin, “steps for peace“ propose un cours pour
formateurs (training of trainers) s’adressant aux spécialistes de la paix. Son
objectif est d’accroître les compétences de formation pratiques pour des
processus d’apprentissage adaptés culturellement et durables en „peace-
building“, „transformation des conflits“ et „gestion des conflits“ dans
des régions en crise.

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

mailto:celine.morgan@swisspeace.ch
mailto:celine.morgan@swisspeace.ch
http://www.eda.admin.ch/nap_1325
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/157/?no_cache=1
http://www.steps-for-peace.org/
http://www.steps-for-peace.org/files/Steps_for_Peace_Training_of_Trainers_Dez2010.pdf
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Sexed Pistols: The

Gendered Impacts of

Small Arms and Light

Weapons. Editeurs

Vanessa Farr, Henri

Myrttinen und

Albrecht Schnabel

(2009), United Nations

University.

Policy Brief (2010)

Publications

Armes légères et dimension de genre
Les armes légères et de petit calibre (ALPC) tuent, mutilent, blessent et mena-
cent des millions d’adultes et d’enfants, qu’il s’agisse de combattant(e)s ou de
civils en zones de conflit ou vivant dans des régions sortant d’un conflit expo-
sées à un potentiel de violence élevé. La large disponibilité, le maniement aisé
et la facilité de transport des ALPC font qu’elles jouent un rôle central pour le
maintien de l’injustice sociale, de la déstabilisation, de l’insécurité et de la crimi-
nalité avant, pendant et après des conflits violents. Jusqu’ici, les multiples effets
sur les femmes, les hommes, les jeunes filles et les garçons n’ont quasiment pas
été pris en compte dans la législation, dans le contrôle et la confiscation des
armes légères ou encore dans la recherche. Editeurs de l’ouvrage „Sexed Pis-
tols“, Vanessa Farr, Henri Myrttinen et Albrecht Schnabel argumentent qu’il faut
améliorer d’urgence la compréhension de l’influence des ALPC sur la violence en
fonction du genre et de l’âge dans des situations de conflits violents. Les person-
nes ayant participé à cet ouvrage publié par l’Université des Nations Unies en
2010 relatent leurs expériences et parlent de résultats de recherches menées
dans des pays en développement et des nations industrialisées du monde entier.
Elles analysent les interactions entre les armes et la dimension de genre et
discutent des défis méthodologiques et des priorités pour la recherche sensible à
cette dimension sur les armes légères ainsi que pour la consultation et la législa-
tion. Il en ressort des recommandations utiles pour de futures formulations de
politiques, pour des programmes et des activités de recherche, le tout rassemblé
en un Policy Brief librement accessible. 11.10.2010
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Institute of War

and Peace Reporting

Sur le Web

Institute of War and Peace Reporting
L’Institute for War and Peace Reporting (IWPR) est un réseau international établi
à Londres, fondé en 1991, qui encourage un journalisme libre et honnête dans
les zones de conflit et en crise. L’IWPR mène des programmes en Afghanistan,
dans des pays du Caucase et en Asie centrale. De plus, il informe sur le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Des journalistes, des expert(e)s régi-
onaux (dans le domaine de la paix) et des hommes et femmes d’affaires travail-
lent pour ce réseau. L’objectif de l’IWPR est d’établir une couverture et une
analyse médiatiques régionales et d’observer les incidences politiques dans les
régions où les projets sont implantés. Par le biais de conférences et de tables
rondes sur des questions sociales et politiques, l’organisation met en réseau des
représentant(e)s des médias, des autorités gouvernementales et de la société
civile. Droits humains, traite des enfants, exécutions illégales, droits des femmes
et élections entrent dans les thèmes majeurs traités ces dernières années. Con-

http://www.unu.edu/unupress/2009/sexedPistols.html
http://www.unu.edu/unupress/2009/sexedPistols.html
http://www.unu.edu/unupress/2009/sexedPistols.html
http://www.unu.edu/publications/briefs/policy-briefs/2010/UNU_PolicyBrief_10-01.pdf
http://iwpr.net/
http://iwpr.net/
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du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les ONG
suisses suivantes:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA
• Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde •
Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung •
GSsA • Green Cross Suisse • Helvetas  • ICP • Initiatives et Changement •  Intercooperation • International Association for
Human Values • Ligue suisse de femmes catholiques • lucerne initiative for peace and security • Media 21 • medienhilfe •
Medico International Suisse • mission 21• MIVA Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation suisse d’aide aux
réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • Swiss
Academy for Development • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid •  terre des
femmes Suisse • terre des hommes Suisse • TRIAL • World  Vision Suisse

stamment tenu à jour, le site web propose un large éventail d’articles et de
rapports régionaux, divers modules pédagogiques et des possibilités d’apprentis-
sage interactif pour les journalistes travaillant en zones de conflit.

L’organisation propose des rapports électroniques hebdomadaires sur des ques-
tions relevant des droits humains et du développement dans diverses régions.
On notera qu’elle diffuse également une newsletter. 14.10.2010
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