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Pour plus d’infos:

KOFF Roland Dittli

Pages web du KOFF

EPER

Pages web du KOFF

sur la gestion du passé

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

Le KOFF en déplacement dans le Caucase
Sur mandat de l’Entraide protestante suisse (EPER), le KOFF procède à l’évaluation
d’un projet en Arménie et en Azerbaïdjan. Il s’agit en l’occurrence d’un initiative
régionale de dialogue visant à mener la vie dure aux stéréotypes négatifs préva-
lant dans les deux pays et à signaler des possibilités de coopération accrue.
L’évaluation doit permettre de dresser un état des lieux et de planifier la phase
de projet ultérieure. 08.11.2010

Cours de formation du KOFF:
les enfants et la gestion du passé
Au Kosovo, la maîtresse doit-elle ôter du mur de la classe la photo d’un garçon
tué pendant la guerre? Anica Mikuš Kos et Jean-Claude Métraux, tous deux
pédopsychiatres, travaillent dans des pays en proie à un conflit (ou sortant d’un
conflit) pour pouvoir ainsi aider un maximum d’enfants. Lors du cours de forma-
tion du KOFF, ils ont appelé les participant(e)s à écouter avec empathie les préoc-
cupations et les soucis des enfants, des parents et des enseignant(e)s, à com-
prendre le dialogue et la prise en charge comme un processus s’étendant souvent
sur plusieurs années et à encourager avant tout des structures et des capacités
locales déjà établies.

Les enfants et les adolescents doivent faire face au deuil et aux traumatismes.
Les deux conseillers ont rappelé les diverses formes de deuil, lesquelles peuvent
englober la perte d’une personne / d’un objet, de l’identité ou de la signifiance.
Exemple à l’appui, ils ont en outre mis en lumière les diverses phases du deuil
menant dans l’idéal à une intégration créative du vécu, en association avec la
poursuite du développement de l’identité propre.

Les participant(e)s ont aussi appris que les individus ne sont pas les seuls à être
touchés par le deuil et les traumatismes mais que ce sont le plus souvent des
familles, des clans, des villages et des régions qui en sont affectés: la gestion
collective peut néanmoins provoquer de nouveaux conflits dont l’approche re-
quiert beaucoup de tact et dans le cadre desquels il faut tenir compte des multip-
les intérêts des concernés.

Le cours a clairement souligné que la gestion du passé avait besoin – hormis de
juristes, historien(ne)s, théologien(ne)s et expert(e)s de la paix – de psycho-
logues et de psychiatres. C’est seulement ainsi qu’une décision commune pour-
ra être prise à propos de la photo du garçon tué à laisser ou non sur le mur de la
classe. 10.11.2010

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.heks.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
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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Pour plus d’infos:

KOFF Can Deniz

KOFF Ursula Keller

Elections en Afghanistan: obstacles aux réformes
En dépit des élections parlementaires et présidentielles, l’Afghanistan semble
plutôt reculer que progresser après une décennie d’occupation et d’efforts in-
fructueux de reconstruction et de démocratisation. A la table ronde sur
l’Afghanistan, Citha Maass de la Fondation Science et politique a constaté que la
communauté internationale avait raté l’occasion de mettre en place des institu-
tions publiques fortes à l’occasion des élections, de renforcer le contrôle parle-
mentaire du gouvernement, de rendre la société civile apte à défendre ses pro-
pres intérêts et donc à permettre un développement progressif de partis politiques
légitimes. Au lieu de cela, les acteurs internationaux, en renforçant le gouverne-
ment central, ont soutenu le clientélisme politique du président Karzai, un systè-
me qui contrecarre désormais le processus de réforme. A cela s’ajoute que le
„processus de réconciliation“ engagé avec les insurgés continuera d’intensifier
la pression sur la population civile, les forces réformatrices et les médias criti-
ques. Citha Maass a toutefois souligné que comme aucun soldat suisse n’avait
été en poste en Afghanistan, notre pays avait un atout de poids en main par
rapport à d’autres Etats européens.

Frank Wiederkehr, responsable du programme Afghanistan à la DDC, a confirmé
que la stratégie de la DDC en Afghanistan était depuis longtemps déjà axée sur
le caractère local. Outre sa coordination avec des organisations internationales,
la DDC se centre sur la collaboration avec les autorités aux échelons de la pro-
vince et du district et sur les groupes de discussion traditionnels à l’échelon des
communautés. Par ces accès locaux à la population, la DDC renforce les capaci-
tés de la population afghane en termes de gouvernance et de droits humains et
améliore les conditions dans des régions d’accès difficile, dans les secteurs de
l’éducation, de la petite industrie, des infrastructures agricoles et de la santé.

Citha Maass a insisté sur le fait que des réformes en profondeur demandaient
plusieurs générations et qu’il fallait donc faire preuve de patience et de persévé-
rance. Elle a terminé en disant que le processus de reconstruction dominé par les
donateurs devait tenir davantage compte des besoins locaux. 17.11.2010

Sima Samar en visite au KOFF

Lors d’une rencontre informelle tenue dans les locaux du KOFF, Sima Samar,
ancienne ministre des questions féminines et actuelle présidente de la Com-
mission afghane indépendante des droits de l’homme a critiqué la concentra-
tion du pouvoir dans les mains de Hamid Karzai et souligné le besoin de
renforcer les mouvements de base de la société civile. L’augmentation des
capacités et du niveau d’éducation serait la clé et l’instrument majeur pour les
questions de genre et nombre de problèmes en Afghanistan. Toutefois, la
volonté politique ferait actuellement défaut tant au sein de l’élite afghane que
de l’élite politique internationale.

Pages web du KOFF

sur l’Afghanistan

mailto:can.deniz@swisspeace.ch
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/afghanistan/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/afghanistan/index.html
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Conférence annuelle de

swisspeace: concept,

bibliographie, présen-

tations et photos

Communiqué de presse

NZZ: Wahlen sind kein

Allheilmittel

Der Bund: Wenn

Wahlen Gewalt

anstacheln statt

beenden

Le Temps: „La Guinée

n’a jamais été aussi

polarisée“

swissinfo: Wahlen in

Konfliktgebieten: Fluch

oder Segen?

Radio Suisse Romande

La Première: Des

élections dans les

zones de conflits

Radio RaBe: Demokra-

tische Wahlen führen

nicht automatisch zum

Frieden

Point fort
Opportunités et risques des élections en zones de conflit
La tenue d’élections dans des zones de conflit est devenue un instru-
ment prépondérant de la promotion de la paix. Mais des élections peu-
vent aussi engendrer une nouvelle violence et aggraver des conflits.
Lors de la conférence annuelle de swisspeace „Ballots or Bullets? The
Potentials and Challenges of Elections in Conflict Contexts“ tenue à Berne
devant un parterre de deux cent personnes, des expert(e)s internati-
onaux et suisses issus de la science et du terrain ont discuté des liens
entre élections et violence, de la manière d’organiser des élections en
tenant compte de la dimension du conflit et du rôle de la communauté
internationale dans un tel contexte.

Les élections recèlent un potentiel considérable: elles permettent une participati-
on politique active des citoyennes et des citoyens et instaurent de la sorte un
sentiment d’appartenance; elles décident de la composition du gouvernement,
l’aidant ainsi à acquérir sa légitimité; de plus, elles font office d’instrument de
sanction en cas de gouvernance incompétente et garantissent la redevabilité.
Mais des élections peuvent aussi faire ressortir des tensions sous-jacentes. Com-
me l’enjeu d’un processus électoral réside dans l’accès au pouvoir et donc à la
richesse et à la sécurité, c’est un moment au potentiel conflictuel élevé: ces
rivalités ne débouchent pas forcément sur la violence mais celle-ci peut être
utilisée comme instrument pour influencer le processus électoral ou son issue.

Davantage de stabilité ou de violence?

Les élections passent pour un instrument crucial pour stabiliser et démocratiser
un pays après un conflit. Comme composante d’un processus de démocratisati-
on, elles doivent aider à résoudre les conflits dans le cadre d’un processus régle-
menté et non violent. Markus Heiniger de la Direction du développement et de la
coopération a toutefois montré, à l’exemple du Népal, comment la politique de
consensus d’un processus de paix s’opposait nettement à la politique de concur-
rence pendant des élections. Celles-ci constituent une phase de transition au
cours de laquelle les opinions se polarisent dans la société et où des failles
peuvent apparaître. C’est pourquoi elles recèlent des dangers spécifiques et ac-
croissent en certaines circonstances le potentiel de violence dans un pays. Des
élections dans un territoire en proie à un conflit (ou sortant d’un conflit) n’ont
effectivement que très rarement conduit à la stabilisation. La conférence a mis
cette réalité en évidence à l’appui des exemples de l’Angola, dans les années
90, et des récentes élections en Afghanistan.

La violence liée aux processus électoraux peut avoir des causes diverses: la
méfiance vis-à-vis du processus électoral, la promesse que se font certains grou-
pes de tirer avantage de l’utilisation de la violence et de l’intimidation de la
société ou les litiges à propos des aspects techniques des élections. Andrew
Bruce de l’ONU a toutefois souligné que la violence pendant le processus électo-
ral ne devait pas être réduite à des problèmes spécifiquement électoraux et que
des facteurs contextuels s’avéraient également cruciaux. Sead Alihodzic

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/swisspeace_Jahreskonferenz_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/NZZ_-_18_11_2010_-_Seite_8.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/NZZ_-_18_11_2010_-_Seite_8.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Der_Bund_-_22_11_2010_-_Seite_2.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Der_Bund_-_22_11_2010_-_Seite_2.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Der_Bund_-_22_11_2010_-_Seite_2.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Le_Temps_-_17_11_2010_-_page_4.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Le_Temps_-_17_11_2010_-_page_4.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Le_Temps_-_17_11_2010_-_page_4.pdf
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Wahlen_in_Konfliktgebieten:_Fluch_oder_Segen_.html?cid=28816740
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Wahlen_in_Konfliktgebieten:_Fluch_oder_Segen_.html?cid=28816740
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Wahlen_in_Konfliktgebieten:_Fluch_oder_Segen_.html?cid=28816740
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/La_Premiere_-_101116.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/La_Premiere_-_101116.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/La_Premiere_-_101116.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/RaBe_Info_-_101117.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/RaBe_Info_-_101117.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/RaBe_Info_-_101117.mp3
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d’International IDEA a proposé à ce sujet une conceptualisation de la violence
spécifique des élections: le contexte social élargi et les possibilités de réduction
de la violence jouent ici un rôle central.

Le choix du bon moment
Les personnes invitées à s’exprimer ont été unanimes à relever que le choix du
bon moment et que les différentes séquences des processus électoraux étaient
cruciaux pour la tenue d’élections dénuées de violence dans un contexte suivant
un conflit. Elles ont relevé qu’il fallait tirer parti du moment des élections,
lesquelles sont aussi, fréquemment, un nouveau départ. Dans une zone sortant
d’un conflit, les élections sont pourtant habituellement organisées trop tôt. Parlant
de la Guinée, Elizabeth Coté de la Fondation internationale pour les processus
électoraux a attiré l’attention sur l’envie trop pressante manifestée jusqu’ici par
la communauté internationale de respecter une date arrêtée d’avance. Marina
Ottaway de la Fondation Carnegie pour la paix internationale a montré que des
élections devaient être tenues uniquement lorsque les acteurs concernés étaient
prêts à accepter les règles du jeu politique.
Mais pourquoi donc la plupart des accords de paix incluent-ils des dispositions
réclamant la tenue d’élections dans les plus brefs délais? Les missions de maintien
de la paix coûtent très cher. Aussi la communauté internationale a-t-elle besoin
d’une stratégie de repli après un conflit. Des élections offrent à cet égard une
bonne opportunité parce que le processus est relativement simple techniquement
parlant, est limité dans le temps et constitue un jalon clairement identifiable.
Les élections doivent en outre garantir la légitimité du gouvernement
nouvellement élu. Mais cette dernière requiert davantage qu’un tour de scrutin,
comme l’a souligné Didier Péclard de swisspeace. Le gouvernement nouvellement
élu est donc fréquemment légitime dans la perception de la communauté
internationale mais pas dans celle de la population locale. Aussi faut-il se
demander si les élections sont véritablement la recette miracle pour instaurer la
légitimité. De plus, des alternatives à des élections prématurées sont
impérativement nécessaires.
Processus électoraux tenant compte de la dimension du conflit
Lorsque la tenue d’élections a été décidée, le processus devrait être conçu de
manière à tenir compte de la dimension du conflit. Il s’agit donc, pour chaque
processus électoral, d’empêcher les facteurs engendrant la violence et de
privilégier ceux favorisant la paix. On a souvent essayé de catégoriser les
systèmes électoraux suivant leur propension à attiser ou réduire les conflits.
Georg Lutz de l’université de Lausanne a rappelé qu’il n’y avait pas de système
électoral ou de parti parfait. Selon lui, tout est toujours fonction du contexte. Il
serait donc judicieux de ne pas se dissiper en cherchant à modifier l’ensemble
du contexte. Il s’agirait plutôt de se concentrer sur les paragraphes en petits
caractères: processus d’enregistrement équitable, possibilités identiques données
aux partis et candidat(e)s, tenue de campagnes et processus juridiques fiables
afin de résoudre des conflits spécifiquement électoraux. Ilona Tip de l’Institut
électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) a insisté sur la nécessité
de soutenir des capacités locales de promotion de la paix. C’est ainsi que l’EISA
propose des formations et une mise en réseau des médiatrices et médiateurs
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Pour plus d’infos:

Eirene Suisse

Jérôme Strobel

Eirene Suisse

AMI Rwanda

Nouvelles d’ONG suisse

locaux, légitimés et fiables, et bien intégrés dans la commission électorale.
Markus Leitner du Département fédéral des affaires étrangères a ajouté que la
confiance de la population dans le processus électoral était un des facteurs clés
d’une absence de violence.
La communauté internationale devrait savoir quel rôle elle entend et peut jouer,
autrement dit déterminer si elle va agir comme observatrice, intermédiaire,
organisatrice ou médiatrice, comme l’a fait remarquer Citha Maass de la Fondation
allemande Science et politique. Une telle approche n’éveillerait pas de faux espoirs.
Il importera dans le futur de mieux étudier les conditions des processus électoraux
couronnés de succès et de voir davantage les élections comme partie d’un
processus. Il faut finalement chercher des alternatives aux élections afin
d’encourager la réunification, la paix, la construction de l’État et la démocratie et
viser à une collaboration accrue entre spécialistes de la recherche sur la paix et
de la promotion de la paix avec des expert(e)s électoraux. 16.11.2010

Thérapie sociale au Rwanda
AMI (Association Modeste et Innocent)     a été fondée en 2000 à Butare en tant
qu’organisme de formation, de médiation et d’accompagnement pour retrouver
un mieux-vivre ensemble au Rwanda. Sa mission est de promouvoir l’Ubuntu
(humanité) et de viser une paix durable. L’AMI développe actuellement des pro-
grammes en matière de réconciliation et de „détraumatisation“. Depuis 2009,
Eirene Suisse et l’AMI collaborent au développement de la thérapie sociale au
Rwanda. Une première série de modules de formation ont été donnés en 2009,
suivie par une phase de mise en application sur le terrain.

Dans le contexte actuel du Rwanda, prédominé par les conséquences du génoci-
de et la persistance des peurs et des divisions, la thérapie sociale est utilisée pour
aider les victimes et les ex-prisonniers, ainsi que leurs familles, à soulager leur
souffrance. Il s’agit de créer un cadre pour stimuler des transformations chez des
gens qui, d’ordinaire, ne veulent pas se rencontrer et encore moins dialoguer.

Actuellement, l’AMI utilise la thérapie sociale pour faciliter le processus de resti-
tution des biens pillés durant le génocide. Cette phase est la source de tensions
très importantes entre les victimes et les ex-prisonniers. Après une sensibilisation
séparée des deux groupes, l’AMI collecte les préjugés que chacun des groupes a
vis-à-vis de l’autre. Ces listes de préjugés sont ensuite échangées et débattues.
On demande alors à chacun des groupes s’il est prêt à rencontrer l’autre pour
discuter de vrais problèmes plutôt que des préjugés. Une rencontre mixte est
enfin organisée avec toute la prudence requise. La création de ces espaces proté-
gés permet petit à petit de construire des solutions collectivement.

L’expérience menée par l’AMI donne des résultats encourageants: dans la zone
d’intervention la participation aux commémorations du génocide de la part de
toutes les catégories de la population ainsi que les actes spontanés de solidarité
sont en nette hausse. 20.11.2010

mailto:sara.hellmueller@swisspeace.ch
mailto:jerome.strobel@eirensuisse.ch
http://www.eirenesuisse.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=105
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EPER

Human Rights-Based

Approach Portal

Brücke · Le pont: Protection des enfants
et des adolescents en Bolivie
Depuis 15 ans, Brücke · Le pont collabore avec l’organisation Defensa de los
Niños Internacional (DNI) Bolivie dans le cadre du projet „Protection des enfants“.
DNI lutte pour la reconnaissance des droits des enfants et des adolescents dans
l’Etat et la société afin qu’ils puissent prendre leur vie en main sous leur propre
responsabilité et une part active à la vie sociale. Le projet épaule des centaines
d’enfants et de jeunes accueillis dans des groupes de jeunesse et y recevant un
appui. Près de 120 titulaires de postes des centres officiels pour les enfants et la
jeunesse profitent de cours de formation.

Depuis quelques années, DNI s’engage davantage au plan politique et défend
les droits et les intérêts des enfants face aux autorités. L’objectif est d’améliorer
les bases légales protégeant les enfants et les jeunes de la violence et des abus.
Le continuel lobbyisme a permis d’atteindre un jalon intermédiaire prépondérant
en 2008: place a été faite dans la nouvelle constitution nationale au projet que
DNI avait élaboré avec l’ONG Fundación La Paz et avec des jeunes. Dans des
alliances conclues avec d’autres organisations, DNI formule en outre des propo-
sitions de loi, par exemple pour réglementer l’embauche d’enfants et de jeunes
et pour le droit pénal applicable à la jeunesse. Pour que les lois et les dispositions
soient connues et appliquées, DNI forme les responsables d’institutions publi-
ques et privées, des fonctionnaires de police, des avocat(e)s et des étudiant(e)s
en droit également. Par le canal des médias, DNI informe en outre le grand public
sur les droits des enfants car les jeunes des couches sociales défavorisées surtout
passent aux yeux de beaucoup comme „indignes de protection“.

Brücke · Le pont épaule DNI jusqu’à la fin 2010 encore. Du fait d’une reconnais-
sance et d’une mise en réseau internationales réussies, l’organisation est entre-
temps en mesure de se financer par d’autres canaux. 22.11.2010

Atelier sur l’approche basée sur les droits humains
Depuis des années, l’approche basée sur les droits humains – Human Rights-
Based Approach (HRBA) – constitue un centre de préoccupation important pour
de multiples protagonistes de la coopération au développement. Lancer et mett-
re en œuvre l’approche en question va aussi de pair avec des défis à relever
pour une organisation et ses partenaires. Comment relever ces défis? Quelles
expériences a-t-on réunies jusqu’ici et quelles leçons faut-il en tirer?

A Berne, des délégué(e)s de diverses ONG suisses et de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) ont réfléchi à ces questions lors d’un atelier
d’échange organisé par la Fondation Village d’enfants Pestalozzi, l’EPER et la
DDC. Les dix-huit participant(e)s ont échangé sur l’approche HRBA et sa mise en
œuvre dans leurs organisations et profité de leurs expériences respectives. Bon
nombre de questions et de défis communs ont été identifiés et discutés malgré
un large éventail de structures organisationnelles et d’activités de projet.

mailto:jose.balmer@bruecke-lepont.ch
http://www.bruecke-lepont.ch/splash.php
http://www.heks.ch
http://hrbaportal.org/
http://hrbaportal.org/
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Pour plus d’infos:

EPER Vincent Hug

Pour plus d’infos:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

Interpeace

Repport „Peace in

Liberia – Challenges to

Consolidation of Peace

in the eyes of the

communities“

Relever le défi lancé par le processus de paix libérien
Le programme commun d’initiatives de l’ONU/Interpeace – Joint Programme
Unit for UN/Interpeace Initiatives (JPU) – a mené un processus de consultation
sur l’ensemble du territoire du Liberia. L’objectif était d’identifier les défis à rele-
ver pour consolider la paix aux yeux de la population et de savoir ce que celle-ci
pensait du processus de paix. Plus de 10’000 Libériennes et Libériens de 270
communautés du pays y ont pris part.

Les résultats mettent le doigt sur les foyers de conflit dans la perspective de la
population: les droits fonciers et de propriété sont perçus comme la cause la plus
fréquente de tensions. La gouvernance locale – autorités et communautés loca-
les en particulier – est un autre aspect au niveau duquel il faut agir d’urgence. Le
déficit de compétence perçu et la corruption régnante sapent la confiance dans
le système judiciaire. Des identités ethniques et religieuses concurrentes peu-
vent aussi être source de tensions. Finalement, l’accès restreint aux ressources
peut entraver le processus de paix si d’autres conflits existent, même si cela n’a
pas été cité comme facteur de conflit en tant que tel.

Les résultats de ce processus de consultation ont été publiés dans le rapport
„Peace in Liberia – Challenges to Consolidation of Peace in the eyes of the
communities“. Le président John A. Kufuor, président de l’organe de conduite
d’Interpeace et ancien président du Ghana, a rencontré la présidente du Liberia
Ellen Johnson Sirleaf pour lui présenter le rapport. Cette publication est le fruit du
projet de plateforme pour le dialogue et la paix au Liberia. Le projet vise à un
large consensus national sur le processus de paix et soutient des mesures con-
crètes susceptibles de s’attaquer aux facteurs critiques pour les mesures de
promotion de la paix. Le programme JPU et le Ministère libérien de l’intérieur
sont responsables de la mise en œuvre avec le soutien financier du Fonds de
consolidation de la paix. Une équipe libérienne de JPU/UNOPS a mené cette
étude main dans la main avec huit organisations de la société civile libérienne.

23.11.2010

L’approche fondée sur le droit va parfois de pair avec des modifications profon-
des, notamment dans la planification de programmes et la collaboration avec
des partenaires locaux. Il faut mettre des projets novateurs en place et transfor-
mer les processus d’élaboration de politiques et de stratégies tout en réfléchis-
sant continuellement au rôle propre joué et aux relations avec les organisations
partenaires locales. Il convient donc de considérer l’approche HRBA comme un
processus continu.

Un échange et un apprentissage entre collègues spécialisés permettent de
s’attaquer plus lucidement aux défis et aux questions liées à l’approche HRBA
et de profiter d’effets de synergie dans certains cas. Hormis de futures rencont-
res en petits groupes approfondissant des questions plus spécifiques, on envisa-
ge donc aussi, à long terme, une deuxième rencontre dans un cadre élargi.

26.11.2010

mailto:VHug@heks.ch
mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.interpeace.org
http://www.interpeace.org/images/pdf/peace_in_liberia_challenges_to_the_consolidation_of_peace_p4dp_interpeace.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/peace_in_liberia_challenges_to_the_consolidation_of_peace_p4dp_interpeace.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/peace_in_liberia_challenges_to_the_consolidation_of_peace_p4dp_interpeace.pdf
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Geneva Peacebuilding

Platform

Pour plus d’infos:

GPP Frédérique Guerin

Dealing with the Past:

pages web sur le cours

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

La stabilisation intérimaire et la promotion de la paix
Le thème de la stabilisation intérimaire (interim stabilization) était au centre du
Forum 2010 de la plateforme genevoise pour la consolidation de la paix (Geneva
Peacebuilding Platform, GPP). Des expert(e)s internationaux du secteur humani-
taire, de la politique de développement, de la politique de sécurité et de la
promotion de la paix y ont échangé leurs expériences et leurs idées.

La stabilisation intérimaire décrit les opérations intervenant dans les contextes
suivant des conflits et postérieurs aux premiers programmes de démobilisation
et de réintégration. Ces interventions permettent de gagner du temps pour
l’amélioration des conditions sociales, politiques et économiques en vue de mettre
en place des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR)
et la réforme des systèmes de sécurité (RSS). Comme chaque contexte requiert
des mesures spécifiques, on vise à des approches locales, du bas vers le haut.
Les expériences réunies jusqu’ici ouvrent des perspectives pour la prévention
des conflits et la promotion de la paix.

Issues des organisations onusiennes, des ONG, des bailleurs de fonds et de la
médiation, les 12 personnes invitées à s’exprimer lors de ce forum ont éclairé
leurs différentes expériences de la stabilisation intérimaire sous l’angle du ter-
rain et de la politique. Des cas concrets tirés d’Ouganda, de la République démo-
cratique du Congo et du Soudan ont complété les bases et limites conceptuelles
de la stabilisation intérimaire. Un aperçu des mesures de stabilisation intérimaire
telles que les appliquent l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),
le Bureau international du travail (OIT) et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) a ensuite été donné. Une discussion sur les possibili-
tés d’application dans le domaine de la promotion de la paix a mis une touche
finale à cette réunion.

Les débats ont montré que la compréhension que la communauté internationale
avait de la complexité des contextes suivant un conflit était toujours plus nuan-
cée. Mais les donateurs et les accords de paix limitent fréquemment les projets
dans une mesure telle que les efforts de stabilisation intérimaire menacent d’être
édulcorés et de devenir des projets de DDR/RSS usuels. 04.11.2010

Clôture du cours pilote sur „Dealing with the Past“
Quel est le rapport entre les processus de traitement du passé et les théories
fondamentales de la transformation des conflits? Quelles sont les étapes menant
à la formulation d’une stratégie et quels sont les principaux instruments de sa
mise en œuvre? Le deuxième module de la formation „Advanced Learning
Course for Professionals“ sur la gestion du passé tenu à Spiez du 1er au 5
novembre a mis ces questions en avant.
Le cours pilote en deux parties conçu par la Division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le KOFF a pour ambition

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

DP IV Mô Bleeker 

KOFF Jonathan Sisson

Anniversaire „10 ans

1325 - Opportunités

& Limites“

„No women

no peace“

de renforcer les compétences de délégué(e)s d’instances gouvernementales et
non gouvernementales dans ce domaine d’activité et de permettre un échange
d’expérience approfondi entre protagonistes de terrain.
Alors que le premier module tournait autour des normes et standards de la
gestion du passé et mettait en lumière les concepts et principes théoriques
centraux, c’est le développement stratégique et l’application pratique de divers
instruments de l’approche „Dealing with the Past“ dans les processus de
transformation des conflits qui focalisait l’attention lors du second module. Des
cas concrets ont permis d’exposer et d’illustrer des expériences rassemblées
jusqu’ici avec les différents outils. La discussion a en outre porté sur les
mécanismes fondamentaux des processus de réconciliation, les dynamiques
auteurs - victimes, les approches du haut vers le bas et du bas vers le haut ainsi
que les rôles des protagonistes publics, internationaux et de la société civile.
Comme lors du premier module déjà, les participant(e)s ont été encadrés toute
la semaine par des expert(e)s renommés comme Mari Fitzduff, Pablo de Greiff
et Carlos Castresana. Hormis plusieurs exposés de base, le cours incluait des
ateliers dits artisans, des discussions entre spécialistes et des travaux approfondis
en groupes. L’échange d’expérience entre participant(e)s et expert(e)s de divers
contextes conflictuels et de situations post-conflit très différentes a été jugé
généralement très enrichissant et trouvera son prolongement dans une
communauté de pratique. Vu les résultats positifs obtenus, ce projet pilote sera
reconduit en 2011. 20.11.2010

Femmes et hommes victimes et acteurs
de la guerre et de la paix
Octobre 2010 marquait le dixième anniversaire de l’adoption de la résolution
1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Une
rencontre organisée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) et le KOFF a saisi l’occasion de cet anniversaire pour mieux éclai-
rer les rôles multiples des femmes et des hommes dans les conflits armés.
Dubravka Zarkov a présenté les résultats de ses recherches sur la violence se-
xospécifique à l’égard des hommes et des garçons pendant la guerre de Yougos-
lavie et stimulé la réflexion en présentant ses thèses provocatrices. Selon elle, la
violence sexospécifique à l’égard des femmes et des jeunes filles attire exagé-
rément l’attention internationale, ce qui renforce les stéréotypes courants sur le
rôle unilatéral des femmes comme victimes et sur une culpabilité, également
unilatérale, des hommes. Spécialiste des droits humains, Sima Samar a exposé
les difficultés d’appliquer la résolution 1325 au contexte afghan et appelé à un
engagement résolu de la communauté internationale pour les droits des fem-
mes. L’ambassadrice Heidi Tagliavini s’est quant à elle exprimée sur ses expéri-
ences de femme ayant accédé à une position dominante au sein de l’ONU, ce
qui reste rare jusqu’ici, et finalement, en la personne de la ministre du Sud

mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
http://www.1000peacewomen.org/eng/projekte_ausstellung_archiv_detail.php?IDNews=214
http://www.1000peacewomen.org/eng/projekte_ausstellung_archiv_detail.php?IDNews=214
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Pour plus d’infos:

DP IV Julia Spetzler 

GCSP: Senior Level

Peacebuilding Course
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 InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources
 Le dernier rapport „Choosing to return“ de Conciliation Resources mène une
réflexion sur le conflit en Afrique de l’Est et en Afrique centrale et plus spécia-
lement sur l’Armée de résistance du Seigneur (Lords’ Resistance Army, LRA).
Qu’est-ce qui incite les combattant(e)s de la LRA à poursuivre la lutte ou à
mettre fin à la résistance et à rentrer chez eux? Plusieurs interviews donnent
des perspectives uniques sur les facteurs déterminants influençant ces décisi-
ons. La parole est donnée à des combattant(e)s qui souvent ont été
kidnappé(e)s dans leur enfance ou leur adolescence déjà en Ouganda, au
Sud-Soudan, dans la République démocratique du Congo ou en République
centrafricaine.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Sudan Anne Itto, c’est également une politicienne, et ancienne combattante ac-
tive, qui a pris la parole pour illustrer concrètement comment les femmes peu-
vent jouer un rôle dans la guerre et la paix.

La réunion du 10 novembre a de plus servi de cadre au lancement de la version
révisée du Plan national d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325
(2010 - 2012). Ce dernier fait désormais office de document de référence pour
toutes les activités de la promotion civile et militaire de la paix de la Suisse.
Dans leurs exposés respectifs, l’ambassadrice Rita Adam et le brigadier Erwin
Dahinden ont souligné l’importance de ce document non sans appeler égale-
ment de leurs vœux son application, avec la plus grande efficacité possible.
Cette rencontre qui a suscité l’intérêt d’un large public a encore offert un espace
à l’exposition „No women no peace“ de Femmes de Paix autour du monde.

10.11.2010

Cours de promotion de la paix pour cadres
Le deuxième „Senior Level Peacebuilding Course“ – un cours de promotion de
la paix pour cadres – s’est tenu à Genève du 31 octobre au 3 novembre. Cette
formation annuelle du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été
menée par le Centre de politique de sécurité (GCSP) en collaboration avec Inter-
peace et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).
Les principaux objectifs du cours étaient d’améliorer la compréhension pour une
promotion de la paix efficace et d’encourager les qualités de conduite néces-
saires. Ce cours a donné l’occasion d’un échange entre cadres chevronnés, ac-
tifs dans la promotion de la paix. 6 représentant(e)s suisses et 17 internationaux
d’instances gouvernementales suisses et internationales ainsi que d’organisations
régionales et internationales et d’autres partenaires (ONG) de la promotion de la
paix avaient fait le déplacement. Les participant(e)s internationaux venaient de
Somalie, de la République démocratique du Congo, du Kenya, du Burundi, du
Liberia, de la Guinée Bissau, d’Afghanistan, de Palestine, de Colombie, du Ca-
nada, de Belgique, d’Autriche et des Etats-Unis. 03.11.2010

mailto:carmela.buehler@eda.admin.ch
mailto:julia.spetzler@eda.admin.ch
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/2nd-Senior-Level-Peacebuilding-Course-Enhancing-Leadership-in-Peacebuilding
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/2nd-Senior-Level-Peacebuilding-Course-Enhancing-Leadership-in-Peacebuilding
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/2nd-Senior-Level-Peacebuilding-Course-Enhancing-Leadership-in-Peacebuilding
http://www.c-r.org/our-work/uganda/uganda-resources.php
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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 16h à 17h30, dans les locaux de
swisspeace à Berne et sera suivie d’un apéritif. Informations et inscription. 

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-Van-
nini et la présidente du Conseil national Pascale Bruderer Wyss ont lancé la
campagne. Informations complémentaires.

L’atelier sino-suisse     de l’Institut du fédéralisme (IFF) de l’université de Fri-
bourg et de la faculté de droit de l’université de Chine pour les sciences poli-
tiques et juridiques soulève le sujet de la protection des droits fondamentaux.
Il se tiendra les 13 et 14 décembre à Fribourg. Il est ouvert au public. Contact.
Par ailleurs, l’IFF invite à s’inscrire au cours de deux semaines destiné aux
acteurs de terrain sur la „Décentralisation et la gouvernance locale“. Il aura
lieu du 28 mars au 8 avril 2011. Inscriptions jusqu’au 31 janvier.

Akademie für Konflikttransformation
L’Akademie für Konflikttransformation du forum ZFD propose pour la première
fois son cours pour l’obtention du titre de conseiller / conseillère spécialiste de
la paix et des conflits comme formation en emploi également. Le premier
cours démarre en mai 2011, dure huit mois et repose sur un concept méthodo-
logique et didactique novateur. Il est pour l’essentiel dispensé sous forme de
formation à distance. C’est une plateforme didactique en ligne qui en constitue
le véritable pivot.

International Alert
Le rapport     „Working with the grain to change the grain: Moving beyond the
Millennium Development Goals“ présente un nouveau modèle de définition
et de quantification des processus de développement. Il fourmille de recom-
mandations pratiques sur la possibilité de recourir plus efficacement à l’aide
pour la promotion du développement humain, soutenir ce dernier et le rendre
possible, en particulier dans les Etats dits fragiles.

EPLO
EPLO annonce les futures rencontres du nouveau réseau de dialogue de la
société civile. Une réunion à l’enseigne „Financial Instruments Meeting: In-
strument for Stability“ aura lieu le 17 décembre à Bruxelles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

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
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
http://www.federalism.ch/files/categories/IRCC/Sino-Swiss%20Workshop%20on%20the%20protection%20of%20fundamental%20rights.pdf
mailto:federalism@unifr.ch
http://www.federalism.ch
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/4610
http://www.international-alert.org/pdf/MDG.pdf
http://www.eplo.org/civil-society-dialogue-network.html
http://www.berghof-center.org/
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.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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Un nouveau cycle du „Master of Advanced Studies in Peace and Conflict
Transformation“ – cours de perfectionnement de l’Advanced Study Centre de
l’université de Bâle en collaboration avec la World Peace Academy – se dérou-
lera du 28 février au 25 novembre.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)     et le Mediation Sup-
port Project (swisspeace et Centre de recherche sur la politique de sécurité,
EPFZ) proposeront un Peace Mediation Course de deux semaines du 15 au
27 mai 2011. Le cours s’adresse aux diplomates, médiateurs et expert(e)s de
la promotion de la paix et traite des thèmes clefs, concepts et modes de
comportement qui font l’efficacité de la médiation dans les processus de paix.
Des expert(e)s renommés prendront part à la conception de ce cours et trans-
mettront une approche interactive et globale de la médiation. Inscriptions
jusqu’au 10 janvier 2011. Contact.

Le 29 janiver à Berne et le 5 février 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.
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Money Makers as Peace

Makers? Business Actors

in Mediation Processes.

swisspeace

Working Paper 2/2010

Andrea Iff, Damiano

Sguaitamatti, Rina M.

Alluri, Daniela Kohler.

swisspeace Working Paper:
Les entreprises privées dans les processus de médiation
Depuis la fin de la guerre froide, les processus de médiation sont devenus de
plus en plus complexes. Aujourd’hui, une grande variété d’acteurs allant des
gouvernements au secteur privé en passant par les organisations internationales
et les ONGs sont impliqués dans le travail de médiation pour la paix. Malgré le
nombre croissant d’exemples pratiques démontrant l’engagement d’entreprises
privées dans la transformation de conflits, il existe très peu de travaux sur la
contribution du secteur privé à la médiation. Le but de ce rapport est donc de
faire la lumière sur ce thème peu étudié et discuté en évaluant: (1) le type
d’entreprises qui sont impliquées dans les processus de médiation; (2) les rôles
divers que peuvent jouer des entreprises privées dans la médiation de la paix;
(3) comment et quand ils doivent être impliqués dans un processus de médiati-
on; (4) les circonstances spécifiques et les facteurs contextuels qui influencent
leur implication. Les résultats de cette étude montrent qu’en fournissant des
ressources, de l’expertise, des réseaux et en faisant du lobbying pour la paix, le
secteur privé peut jouer un rôle important dans les processus de médiation de
Track 1. Bien que ce rapport se concentre sur la médiation de Track 1 et 1.5,
l’étude conclut que les entreprises privées (locales) ont le potentiel de jouer un
rôle pertinent et actif en tant que médiateurs et facilitateurs dans des processus
plus informels. 30.11.2010

http://www.world-peace-academy.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch/pmc
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP2_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP2_2010.pdf
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Local Justice in Southern

Sudan Report

Lancement à Washing-

ton: „Local Justice in

Southern Sudan:

Findings and Impli-

cations for Southern

Sudan’s Justice Sector“
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Strategies to prevent

and manage electoral

violence,  Accord (2010)

Violence sur la toile de fond des processus électoraux:
directives pour le terrain
Des protagonistes locaux et internationaux militent en faveur de la tenue
d’élections libres et justes par le soutien des processus électoraux et en moy-
ennant des mesures de maintien de la paix, des missions d’observation et
l’éducation civique des électeurs. Mais des élections dans des contextes conflic-
tuels peuvent attiser de nouveaux conflits au lieu de les apaiser, ce qui se réper-
cute négativement sur la cohésion sociale et les processus de démocratisation à
long terme.

Dans le document Accord Policy & Practice Brief „Strategies to prevent and ma-
nage electoral violence“, les auteures formulent cinq recommandations jusqu’ici
peu mises en lumière dans le discours académique: intégrer le rôle des victimes
et leur encadrement; s’engager à long terme pour l’éducation civique des électeurs

Justice locale au Sud-Soudan
Le rapport „Local Justice in Southern Sudan“ porte sur la pratique du système
judiciaire au Sud-Soudan et analyse l’interaction entre les tribunaux d’autorités
traditionnelles, reposant sur le droit coutumier, et d’autres tribunaux d’Etat. Il
examine en outre comment les parties conduisant des procès naviguent entre
ces deux types de tribunaux et a été rédigé par Martina Santschi, doctorante
chez le programme Etat & conflit de swisspeace, Cherry Leonardi, Leben Moro et
Deborah Isser avec l’Institut de la vallée du Rift et l’Institut des Etats-Unis pour la
paix.

L’étude se fonde sur de nombreuses interviews menées avec des parties con-
duisant des procès, des autorités traditionnelles et des fonctionnaires judiciaires
et souligne la difficulté de tracer une délimitation entre tribunaux de droit coutu-
mier et tribunaux publics. Les diverses parties au procès apprécient la souplesse
et la nature hybride de l’appareil judiciaire établi. Souvent elles préfèrent les
jugements à l’amiable, basés sur une conciliation entre auteur d’actes punissab-
les et victimes, et ne visant pas uniquement au châtiment.

Des efforts de réforme de la justice sont en cours pour restreindre le droit coutu-
mier et le définir plus strictement sur le plan juridique. Les résultats de l’étude
font toutefois comprendre que cela restreint peut-être les plaignants dans leur
recherche de justice, se répercute négativement sur le sentiment de justice et
pourrait attiser des conflits locaux. Le rapport réclame le maintien de la souples-
se du système établi dans les interventions de droit pénal et la garantie de
l’accès à long terme à la formation et aux informations. Les résultats de l’étude
indiquent que dans les zones où ces informations sont accessibles, les parties au
procès les utilisent dans les conflits et les cas à juger, ce qui contribue à changer
progressivement le système judiciaire.

Les auteures ont publié le rapport à Juba, capitale du Sud-Soudan, et à Washing-
ton, et l’ont présenté dans trois régions desquelles ont été tirées des études de
cas: Aweil East, Wau et Kajokeji. 22.11.2010

http://www.riftvalley.net/resources/file/PW66%20-%20Local%20Justice%20in%20Southern%20Sudan.pdf
http://www.riftvalley.net/resources/file/PW66%20-%20Local%20Justice%20in%20Southern%20Sudan.pdf
http://www.usip.org/events/local-justice-in-southern-sudan
http://www.usip.org/events/local-justice-in-southern-sudan
http://www.usip.org/events/local-justice-in-southern-sudan
http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice1.pdf
http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice1.pdf
http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice1.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 93  15

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo

The Electoral

Knowledge Network

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Christa Dold

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

PPPPParutionarutionarutionarutionarution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
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

Sur le Web

Réseau du savoir électoral
Sur son site Internet, le Réseau du savoir électoral (Electoral Knowledge Net-
work, ACE) annonce: „Vous trouverez ici tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les élections“. Et en effet, l’encyclopédie par exemple couvre un large
éventail de thèmes tels que le soutien aux élections, les élections et les conflits
ou encore l’éducation civique des électeurs. Hormis des textes d’introduction et
des données bibliographiques, le lecteur intéressé trouvera des données compa-
ratives et des directives tout à fait concrètes pour le travail de terrain. Les statis-
tiques, les pays donnés en exemples et les nouveautés sur des élections en
cours dans le monde entier sont détaillés et présentés de façon bien ordonnée.

Pour les personnes participant elles-mêmes à la préparation et à la tenue de
processus électoraux transparents et crédibles, le réseau formule des propositi-
ons d’action concrètes, fournit un soutien individuel prodigué par des expert(e)s
ou renvoie à des organisations pouvant intervenir en soutien. Expert(e)s électo-
raux, chercheurs et chercheuses ainsi que des personnes intéressées à tel ou tel
contexte national trouveront les informations – mais pas toutes peut-être – qu’ils
ont toujours voulu obtenir sur les élections. 04.11.2010

et la surveillance des élections; enraciner des mesures d’atténuation des conflits
dans la conception des élections et établir le bon dosage entre création de liens
de confiance et intimidation en cas de recours à la violence. Finalement, les
divers protagonistes devraient mieux coordonner leurs activités entre eux et
collaborer afin d’éviter lacunes ou recoupements. 05.11.2010

http://aceproject.org/
http://aceproject.org/
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.iahv.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/

