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swisspeace: Médiation

BEFORE

UNIOGBIS

Pour plus d’infos:

swisspeace

Sara Hellmüller

swisspeace: Népal

Soutien du processus de réconciliation en Guinée-Bissau
En juin 2007, le Parlement de Guinée-Bissau a institué la „National Conference“,
un processus de réconciliation à l’échelle nationale. C’est le président Malam
Bacai Sanhá qui a formellement lancé ce processus en août 2010. Il prévoit une
série de conférences consultatives avec certains groupes d’intérêt, des confé-
rences régionales dans les huit régions de Guinée-Bissau et dans la capitale,
ainsi qu’une conférence nationale à Bissau marquant la fin de la première phase
du processus de réconciliation.

En coopération avec le Bureau intégré des Nations-Unies pour la consolidation
de la paix en Guinée-Bissau (UNIOGBIS), BEFORE – un projet commun de
swisspeace et d’Alliance for Peacebuilding – a organisé un cours de formation
pour les facilitateurs des conférences régionales en question. Le secteur théma-
tique de la médiation de swisspeace a conçu cette formation, laquelle a été
menée par le professeur Alain Sigg du Ministère genevois de l’éducation, une
représentante du Centre genevois de politique de sécurité et une déléguée de
swisspeace.

Un atelier de quatre jours a permis d’offrir aux quinze participant(e)s un soutien
à la préparation des conférences régionales afin que celles-ci puissent débou-
cher sur des résultats tangibl

usceptibles d’être ensuite mis à profit lors de la conférence nationale. Cette
approche doit sous-tendre l’élaboration d’une stratégie nationale pour la conso-
lidation de la paix en Guinée-Bissau.

Les animatrices et animateurs participant à l’atelier ont échangé sur les expéri-
ences réunies lors des conférences consultatives menées jusqu’ici pour identi-
fier les défis lancés aux conférences régionales. Alain Sigg, qui a participé à
d’autres processus de paix, notamment au Rwanda, en Afrique du Sud, en Bos-
nie-Herzégovine et en République démocratique du Congo, a présenté divers
processus de réconciliation. Les participant(e)s ont débattu des leçons pouvant
en être tirées pour la Guinée-Bissau. Ont suivi des exercices sur l’application
directe de plusieurs techniques de modération. L’atelier s’est conclu sur la discus-
sion et la conception des questions concrètes et dess approches en vue de
faciliter les conférences régionales. 25.02.2011

Le rôle de la médiation dans
la recherche d’une constitution au Népal
Le Népal devrait accepter une nouvelle constitution d’ici au 28 mai 2011. Mais
ce processus passe par la résolution de tout un éventail de problèmes très épi-
neux comme la forme du gouvernement, la structure de l’Etat ou la réforme de
l’armée. A la table ronde sur le Népal „A way out of a political crisis through
mediation“, l’ancien président du Parlement Daman Nath Dhungana, l’ancien
ministre de cabinet Padma Ratna Thuladar et l’ancien secrétaire des finances et

http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/earlyresponse-gcpm.html
http://unogbis.unmissions.org/
mailto:sara.hellmueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
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Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von  Arx

swisspeace: Genre et

promotion de la paix

Pour plus d’infos:

KOFF Barbara Brank

de la paix Vidyadhar Mallik ont discuté du rôle en vue pouvant revenir aux
expert(e)s en médiation dans ce contexte. Le préalable indispensable à toute
médiation est l’intérêt manifesté pour une solution ou plus précisément la volon-
té politique des décideurs majeurs. Les expert(e)s ont besoin d’un mandat for-
mel ou informel solide, ce qui exige de tous les protagonistes qu’ils respectent
les accords et la répartition des rôles et assurent la discrétion nécessaire. Il faut
ensuite que l’accès aux principaux protagonistes nationaux et internationaux
soit garanti, que les responsables de l’armée soient impliqués et que le rôle de
l’Inde soit pris en compte dans la démocratisation et la réorganisation de l’armée
népalaise; on pense notamment ici au sort des ancien(ne)s combattant(e)s de
l’armée et des rebelles. Des médiatrices et médiateurs devraient en outre repré-
senter et défendre dans les négociations les besoins de la population tradition-
nellement marginalisée et discriminée, ce qui vaut pour les femmes, les
Janajatis et les Dalits, des régions rurales pauvres en particulier. Il faut aussi
traiter les sujets ne figurant pas en bonne place dans l’agenda des dirigeants
politiques comme la lutte contre l’impunité en lien avec les violations des droits
de l’homme perpétrées pendant la guerre et la dictature. Cela stimule l’Etat de
droit et la durabilité du processus de paix. Et dernière remarque, mais non des
moindres, un enracinement institutionnel et le soutien international ponctuel des
médiatrices et médiateurs sont nécessaires. Dans ce contexte la Suisse est un
partenaire fiable. 18.02.2011

Rencontre de la plateforme ONG 1325
Le développement du Plan national d’action (PNA) pour la mise en œuvre de la
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la
sécurité a été suivi et épaulé depuis le début par des ONG suisses. Depuis 2007,
un groupe de délégué(e)s des ONG se réunit régulièrement pour suivre les ef-
forts de mise en œuvre des divers départements fédéraux et jeter un éclairage
critique sur les résultats et les expériences rassemblés jusqu’ici. Cette platefor-
me ONG 1325 a aussi pris une part active au développement et à l’amélioration
du PNA lors de la deuxième phase s’étendant de 2010 à 2012.

Le Conseil fédéral ayant pris connaissance du nouveau PNA en octobre 2010, la
plateforme des ONG s’est à nouveau réunie en février dernier pour débattre du
futur rôle des ONG dans le cadre du suivi et planifier les activités futures. L’éventail
des propositions et des idées formulées allait de la rédaction commune d’un
rapport alternatif qualitatif des ONG à la collecte d’exemples de bonnes prati-
ques d’acteurs suisses dans l’application de la résolution 1325 dans le contexte
d’Etats en situation de fragilité, par exemple au Sud-Soudan ou en Afghanistan.
La plateforme décidera ces prochaines semaines si elle suit une seule des idées
exprimées ou plusieurs à la fois. 15.02.2011

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/further-topics/gender-and-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/further-topics/gender-and-peacebuilding.html
mailto:barbara.brank@swisspeace.ch
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swisspeace: Peace-

building  Analysis

& Impact

Pour plus d’infos:

swisspeace

Roland Dittli

swisspeace

Sidonia Gabriel

swisspeace en Palestine et au Libéria
En Palestine, sur mandat de Kurve Wustrow, swisspeace a procédé à un examen
à mi-parcours du projet de „création de structures de peer mediation comme
moyen de réduire la violence dans les écoles publiques“. Ce projet du Service
civil allemand pour la paix (ZFD) est mené main dans la main avec la General
Union of Palestinian Teachers dans 35 écoles de Cisjordanie. L’évaluation devait
constater les progrès réalisés et les premiers résultats obtenus, repérer les points
faibles et remettre des recommandations pour la suite et la fin du projet.

Au printemps de l’an dernier, le Libéria a été mis à l’agenda de la Commission
pour la consolidation de la paix de l’ONU, un processus qui a abouti à l’adoption
d’un „Priority Plan for Peacebuilding“ (PPP) au cours de l’automne. Une mission
externe doit maintenant élaborer un programme afin de classer par ordre de
priorité les interventions susceptibles de renforcer les domaines de la justice, de
la sécurité et de la réconciliation au cours des trois prochaines années. Unicef
Liberia a invité swisspeace à suivre ce processus sur place, comme composante
de la mission externe dans le domaine de la réconciliation. C’est le gouverne-
ment libérien qui a défini la teneur du processus de planification mené en colla-
boration avec les différentes organisations de l’ONU et de la société civile afin
de coller au mieux au contexte et encourager un maximum de responsabilité
individuelle. 23.02.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:sidonia.gabriel@swisspeace.ch
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From Pacification to

Peacebuilding. A call

for Global Transforma-

tion

Point fort
Un appel à la transformation globale des conflits
Qu’est-ce que les récentes insurrections populaires et protestations so-
ciales en Egypte ont en commun avec celles qui ont eu lieu au Népal, en
Iran et en Birmanie ces dernières années? Malgré leurs disparités poli-
tiques et géographiques, elles rappellent toutes le potentiel considé-
rable et la dynamique des mouvements sociaux et civils de l’activisme
non violent.

Inspiré par la militante de terrain Diana Francis et son dernier ouvrage, le présent
article a pour but de nous remémorer l’influence de la non-violence et des mou-
vements sociaux sur le changement social et la justice. C’est nécessaire si l’on
entend jeter un regard critique sur l’idée que l’on se fait de nous-mêmes et sur
les principes fondamentaux de la promotion internationale et locale de la paix: la
promotion de la paix telle qu’elle est pratiquée par les ONG et les gouverne-
ments occidentaux a perdu son aiguillon critique et est entrée dans une ère de
„pacification“.

La promotion de la paix devient „mainstream“

Ces quinze dernières années, la promotion de la paix est devenue un secteur
professionnalisé de réflexions académiques et d’expertise pratique. A la fin de la
guerre froide, et en référence à l’Agenda pour la paix de l’ONU adopté en 1992,
elle a fait son entrée dans la realpolitik internationale occidentale. L’extension du
maintien de la paix (peace-keeping) et des opérations militaires de l’ONU et des
organisations régionales comme l’OTAN en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Cam-
bodge et à Timor-Leste pendant les années nonante ont instrumentalisé la pro-
motion de la paix à des fins propres: la terminologie a été utilisée pour justifier
des interventions militaires unilatérales, le commerce international des armes, le
soutien au renforcement de l’Etat et à la bonne gouvernance ou encore pour
engager des ONG à suivre des processus informels de résolution des conflits. De
nombreux gouvernements ont participé à cette „pacification“, laquelle favorisait
les intérêts politiques et économiques propres et plaçait la stabilité et le contrôle
avant la transformation et le changement.

Simultanément, nombre d’ONG se sont tournées vers une promotion de la paix
en rapide expansion au milieu et à la fin des années nonante. Elles étaient finan-
cées par des militant(e)s, des réseaux sociaux ou des instances gouvernementa-
les. Beaucoup se sont engagées activement et avec succès dans le renforce-
ment des capacités, le travail en réseau, l’éducation à la paix et les relations
publiques ainsi que dans l’engagement en faveur de la paix et de la non-vio-
lence. La promotion de la paix est devenue mainstream: des unités administrati-
ves spéciales ou supplémentaires et des procédures standard ont été lancées
dans les institutions gouvernementales, chez les donateurs et les ONG. Comme
elle entrait dans les activités quotidiennes et les structures bureaucratiques des
organisations d’entraide, des ONG et des donateurs, son élan critique et politique
a disparu. Du même coup, nombre d’ONG sont devenues plus dépendantes du
financement public et d’intérêts politiques et stratégiques et ont donc, toujours
plus souvent, adopté une logique de pacification.

http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745330266
http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745330266
http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745330266
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L’agenda de qui?

La bureaucratisation et la professionnalisation font que nombre d’ONG a un per-
sonnel professionnel excédentaire et, en parallèle, un manque de forces de base
„véritables“ collaborant étroitement au nord ou au sud avec les mouvements
locaux enracinés dans les communautés. Beaucoup se sentent engagées d’abord
vis-à-vis des donateurs et de leurs intérêts et, dans une moindre mesure seule-
ment, vis-à-vis des destinataires et de leurs besoins. Cela pourrait aussi ex-
pliquer pourquoi beaucoup d’ONG ont aidé les puissances occidentales à plani-
fier leur promotion de la paix après des interventions militaires: dans des pays
comme l’Afghanistan, la population locale associe facilement les ONG à l’invasion
et à l’occupation et ces dernières semblent occulter l’agression de la guerre ou la
logique de l’intervention militaire.

Dépendance financière

Selon Diana Francis, un grand nombre d’ONG actives dans la promotion de la
paix s’efforcent de rester apolitiques car leur financement dépend trop étroite-
ment du gouvernement. La question de normes fondamentales guidant leurs
activités passe au second plan: les ONG internationales et locales sont pressées
par leurs donateurs de prouver le „succès de leur promotion de la paix“. Elles
semblent avoir un intérêt plus marqué pour des stratégies nationales, pour la
visibilité et l’influence au sein de la communauté nationale ou internationale des
donateurs que pour le lancement d’un débat autocritique sur les théories sous-
tendant le changement social.

En outre, nombre d’entre elles sont très impliquées dans le renforcement des
capacités visant à la résolution des conflits, les cours de formation faisant partie
de leurs activités majeures. Mais ceux-ci ne sont souvent qu’un moyen pour
parvenir au but. Le potentiel politique de ces ONG reste donc le plus souvent
inexploité même si elles constituent un instrument efficace pour le changement
social et la justice – dans la mesure où elles sont aptes à répondre aux besoins
locaux spécifiques et où elles sont en lien avec l’action politique.

La force de la non-violence

D’après Diana Francis, les ONG doivent s’interconnecter plus habilement avec
les mouvements civils et mieux définir leurs stratégies et leurs recettes de résis-
tance et d’intervention „réussies“. La plus grande attention vouée aux mouve-
ments sociaux, de défense des droits humains et de base a un impact direct sur
le financement. La participation directe de la population „habituelle“ permet de
gérer plus facilement les priorités et les besoins les plus urgents. Elle est en outre
l’expression de la solidarité. Pour répandre des idées favorables à la promotion
de la paix et/ou créer des espaces de rencontres et de dialogue personnels, il
faut trouver et intégrer des médiateurs de paix „d’un nouveau genre“ comme
les fournisseurs des boulangers, infirmiers, coiffeurs ou propriétaires de maga-
sins. L’intégration de couches plus larges de la population dans les processus du
changement social permet par ailleurs une plus forte participation publique à des
processus de paix.

Francis réclame le réveil d’un „cercle global d’adeptes de la paix“ et le renforce-
ment des opinions à large échelle et leur conscience politique dans les zones de
conflit et les pays donateurs au nord et à l’ouest.
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Cordula Reimann
consultante de program-
me pour „Femmes de
paix autour du monde“

Action de Carême

Pour plus d’infos:

Action de Carême

Daniel Hostettler

Nouvelles d’ONG suisse

La promotion professionnelle de la paix doit chercher à se rattacher à des ques-
tions fondamentales de justice sociale et de droits humains pour opposer une
alternative politique à l’agenda remilitarisé de la sécurité internationale. Dépas-
ser le système établi de militarisme et de patriarcat, y compris ses modes de
penser et ses institutions – groupes armés privés, armée nationale ou réseaux
terroristes – devrait être au cœur de la transformation des conflits. La bibliogra-
phie détaillée sur la non-violence, la résistance civile et la défense civile de Freire,
Sharp et Curle devrait aider à formuler et appliquer un „agenda de l’humanité“
fondé sur la justice économique et la santé, la protection des ressources naturel-
les, la démocratie et la solidarité globale. 13.02.2011

Activités sensibles aux conflits et travail psychosocial
L’Action de Carême s’est donnée pour mission de mener des activités sensibles
aux conflits dans les programmes qu’elle mène dans l’hémisphère sud et a tenu
un atelier sur ce thème en novembre dernier au Sénégal. Pour elle, c’était la
troisième rencontre de ce genre, après celles organisées en Colombie et aux
Philippines. Comme lors des autres ateliers, les organisations partenaires du pro-
gramme concerné et les coordinateurs/trices d’autres programmes y ont pris part,
ce qui a permis de transmettre des connaissances des activités sensibles aux
conflits à tous les concernés.

Alors que la méthode „Do no Harm“ (DnH) a été appliquée lors des deux pre-
miers ateliers, celui du Sénégal s’est appuyé sur un nouvel instrument, la DnH
alliant des éléments de l’approche psychosociale. La conception de cette „analy-
se psychosociale des conflits“ date de ces deux dernières années. Pendant la
phase d’élaboration, l’Action de Carême a déjà pu réunir des expériences à ce
sujet dans ses programmes au Kenya et au Népal avant que l’instrument ne soit
introduit, dans sa dernière mouture, dans le programme au Sénégal. Les expéri-
ences et réactions ont été essentiellement positives jusqu’ici.

L’Action de Carême teste désormais l’analyse psychosociale de conflit dans le
cadre d’un atelier interne réunissant les responsables des programmes et discute
de son application concrète dans ces derniers. Dans plusieurs programmes par
pays entrant dans un nouveau cycle de six ans, des activités sensibles aux con-
flits et une approche psychosociale ont été définies comme ligne directrice straté-
gique pour les années à venir. L’Action de Carême évaluera systématiquement
les expériences faites dans ces programmes et encouragera l’échange pour rendre
possible un apprentissage dépassant l’échelon national.

Une présentation écrite de l’instrument de l’analyse psychosociale de conflit, du
guide y afférent et d’un cas concret tiré du Sénégal est en voie de finalisation et
sera traduite dans les langues des programmes nationaux. 17.02.2011

mailto:cordula.reimann@gmail.com
http://www.fastenopfer.ch/
mailto:hostettler@fastenopfer.ch
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Media21

Pour plus d’infos:

IMGG

Nick Cumming-Bruce

Media21

Shireen Lindsey-Hirst

Séminaire pour journalistes internationaux
au Conseil des droits de l’homme
Media21 et l’Institut pour les médias et la gouvernance globale (IMGG) ont orga-
nisé un programme destiné à 23 journalistes du Mozambique, du Myanmar, du
Népal, du Niger et du Rwanda à l’occasion du Conseil des droits de l’homme
tenu à Genève. Ces 23 personnes étaient présentes pour l’examen périodique
universel de leur pays (EPU) – le mécanisme de contrôle du Conseil des droits de
l’homme – et ont participé à des débats de spécialistes sur cette procédure
d’examen et sur diverses questions relevant des droits humains.

Les rencontres EPU ont été très riches en enseignements. Les journalistes ont pu
se familiariser avec le principe de la responsabilité des gouvernements en ma-
tière de droits humains et constater le caractère politique de toute la procédure.
Lors des séances EPU, les délégations ont abordé les diverses questions des
droits humains dans les pays concernés. Les déclarations ont parfois provoqué le
scepticisme vu que certains délégués nationaux ont de toute évidence évité
d’évoquer les sujets sensibles.

Les journalistes ont eu la possibilité de rencontrer des représentant(e)s des auto-
rités et des délégué(e)s de leurs pays. Dans le cas du Myanmar, cela a conduit à
un contact inhabituel et involontaire du président de la délégation, qui présentait
le rapport EPU, avec un représentant des médias nationaux. La délégation a
même demandé l’exclusion du journaliste birman de la procédure, ce que le
Conseil a toutefois refusé.

Les débats de spécialistes ont permis aux journalistes de discuter de sujets
divers et de s’en faire leurs propres idées. Les mécanismes de suivi de droits
humains, la protection des journalistes, la migration et les droits de personnes
déplacées internes, la protection du climat ainsi que le rôle du secteur privé ont
été abordés.

Ces discussions leur ont donné l’occasion d’en apprendre davantage sur le rôle
des médias dans la couverture de ces sujets et du lancement de débats publics.
Leurs expériences ont nourri les articles qu’ils ont ensuite rédigés dans le cadre
de ce programme. Avec l’équipe éditoriale de Media21 et IMGG, ils ont conçu
des nouvelles idées enrichissant les activités qu’ils mèneront dans leurs pays
respectifs. 24.02.2011

http://media21geneva.org/
mailto:nccbruce@yahoo.com
mailto:slindsey-hirst@media21geneva.org
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Institut du Fédéralisme

Pour plus d’infos:

IF Rochus Peyer

Communiqué de presse

(septembre 2010)

Rapport du Conseil

fédéral (2009)

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Conférence sino-suisse sur l’exploitation
des ressources naturelles
La conférence sino-suisse sur l’exploitation des ressources naturelles et la pro-
tection des minorités s’est tenue les 24 et 25 janvier. Cette rencontre mise sur
pied par l’Institut du fédéralisme (IF) et l’Université Minzu de Chine a réuni à
Pékin des expert(e)s suisses et chinois de la science et du terrain afin de débatt-
re de ce sujet pressant dans une perspective comparative. Elle a souligné que
des compétences décisionnelles et des questions relevant de la propriété som-
mairement réglées dans la loi et que des investisseurs tournés vers les profits
suscitaient des questions en Chine et soulevaient des craintes. Les participant(e)s
ont conclu à la nécessité de mieux régler l’exploitation des ressources naturel-
les: plus grand cas doit être fait du développement durable, de l’équité et des
traditions de la population locale. Et les droits des minorités méritent davantage
de respect en Chine. Un rapport de conférence paraîtra sous peu. L’Université
Minzu prévoit en outre la mise en ligne d’un site web stimulant l’échange
d’information et de savoir entre les Chinois. Cette plateforme doit permettre de
mieux mettre en réseau les chercheurs et diplômé(e)s d’universités chinois réflé-
chissant à ces questions ouvertement débattues depuis peu seulement dans le
pays. L’IF publie des informations à ce sujet sur sa page d’accueil.   16.02.2011

Centre suisse de compétence pour les droits humains
Dans le cadre des débats sur la création d’une Institution Nationale des Droits de
l’Homme en Suisse et sur décision du Conseil fédéral, la Confédération a sélec-
tionné un centre de compétence dans le but de renforcer les capacités de mise
en œuvre des droits humains en Suisse. Le „Centre suisse de compétence pour
les droits humains“ réunit en son sein les universités de Berne, Fribourg, Neuchâtel
et Zurich, en partenariat avec l’Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), la Haute
école pédagogique de Suisse centrale et l’association Humanrights.ch (MERS).
Son Directeur est le Prof. Walter Kälin.

Le Centre est constitué de six domaines: police et justice (UniBE), enfance et
jeunesse (IUKB), migration (UniNE), questions institutionnelles (UniFR), politique
genre (UniBE) et économie et droits humains (UniZH). Son action s’orientera
avant tout vers la gouvernance et les politiques des droits humains en Suisse. Il
proposera aux cercles intéressés des informations, conseils, outils et platefor-
mes de rencontres sur la mise en œuvre des droits humains en Suisse.

D’une durée de cinq ans, le financement de base de ce projet pilote est assuré
conjointement par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et par
le Département fédéral de justice et police (DFJP) à hauteur de un million de
francs par an. Cette contribution viendra s’ajouter aux ressources déjà engagées
par les hautes écoles constituant le Centre. Les cantons, les communes, les

http://www.federalism.ch
mailto:rochus.peyer@unifr.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media/single.html?id=34956
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media/single.html?id=34956
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/human/humri.Par.0043.File.tmp/Rapport%201er%20juillet%202009%20Fr.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/human/humri.Par.0043.File.tmp/Rapport%201er%20juillet%202009%20Fr.pdf
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Pour plus d’infos:

Le Centre

Annegrethe Nielsen

DFAE Martin Roch

DFAE: Soudan

swisspeace:

plateforme Soudan

Pour plus d’infos:

DFAE Florian Brändli

municipalités, le secteur privé, la société civile et les cercles intéressés y contri-
bueront également au gré des mandats additionnels qu’ils confieront au Centre.
Un conseil consultatif composé des principales parties prenantes sera mis sur
pied pour en accompagner le développement. Le projet pilote fera l’objet d’une
évaluation après quatre ans. La phase de préparation en cours s’achèvera au
deuxième trimestre 2011. 24.02.2011

Soutien à la création d’une nouvelle banque centrale
et d’une nouvelle monnaie pour le Sud-Soudan
Du 15 au 17 février s’est tenu à la Banque nationale suisse (BNS) à Zurich un
séminaire sur les questions bancaires et financières, destiné à 14 décideurs du
Sud-Soudan. Ce séminaire de formation et de débats, qui répondait à une de-
mande officielle du gouvernement du Sud-Soudan à la Suisse, visait à transmett-
re les connaissances nécessaires ainsi que des conseils techniques et juridiques
dans l’optique de la création d’une banque centrale et de la création d’une
nouvelle monnaie.

Les spécialistes de la BNS et du Bureau du représentant spécial pour le Soudan
et la Corne de l’Afrique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
ont élaboré avec la délégation sud-soudanaise des solutions répondant à une
série de questions. Le mandat et les missions d’une future banque centrale du
Sud-Soudan, les besoins et conséquences de différents arrangements en termes
de cours de change, le projet d’une loi relative à la banque centrale, l’indépendance
de celle-ci, les étapes du plan de mise en œuvre et les éventuels soutiens étran-
gers ont notamment été abordés.

Les anciens gouverneurs des banques centrales de Serbie, de Bosnie-Herzégovi-
ne et du Monténégro ont rapporté les expériences d’autres pays. Par ailleurs, les
conférenciers et participant(e)s externes comprenaient également des repré-
sentant(e)s du Fonds monétaire international (FMI), de diverses sociétés de con-
seil et d’autres instances. Concernant l’aspect de la création d’une monnaie
propre et d’un passeport propre, l’atelier prévoyait également la visite d’une
unité de production de billets de banque et de passeports de la société Orell
Füssli AG.

Si le voeu en est exprimé, la Suisse continuera de conseiller les parties à la
négociation en 2011, dans le cadre de leurs négociations post-référendaires.

17.02.2011

mailto:annegrethe.nielsen@skmr.unibe.ch
mailto:martin.roch@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=37131
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
mailto:florian.braendli@eda.admin.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo Akademie für Konflikttransformation
Les 28 et 29 avril à Bonn, l’Académie allemande pour la transformation des
conflits du forumZFD organise une conférence internationale sur la gestion
civile des conflits. Cette réunion doit lancer un pont entre la recherche sur la
paix et la pratique de la gestion civile des conflits afin de mener une réflexion
approfondie sur les hypothèses de base et les conceptions de la gestion civile
des conflits et ordonner les résultats empiriques épars de cette gestion.

Conciliation Resources
Conciliation Resources présente son tout dernier rapport sur le Cachemire
sous le titre „Jammu and Kashmir: trade across the Line of Control“. L’ouvrage
montre comment le commerce contribue à la promotion de la paix dans la
région. Une „Policy Brief“ formulant des recommandations dans ce sens est
jointe à la publication.

Collaborative Development Action (CDA)
CDA a mené plus de 20 exercices dits „Listening Exercises“ dans divers con-
textes et régions géographiques pour en apprendre davantage sur le regard
lancé par les autochtones sur les efforts d’aide internationaux. CDA vient de
publier un éventail de préoccupations à régler dans la perspective des popula-
tions locales afin de rendre plus efficaces les prestations de soutien internati-
onales et améliorer les pratiques humanitaires.

EPLO
EPLO a publié une prise de position sur les relations entre la promotion de la
paix et le développement. Le document procède à une analyse générale et
fournit des conclusions pratiques ainsi que des recommandations spécifiques.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

http://www.forumzfd-akademie.de/node/5231
http://www.c-r.org/our-work/kashmir/kashmir-resources.php
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/lp_developmenteffectiveness_Pdf.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/lp_developmenteffectiveness_Pdf.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/listening_project_and_ghd_Pdf.pdf
http://www.eplo.org/assets/files/2. Activities/Working Groups/PeDS/EPLO_Statement_Linking_Peacebuilding_and_Development.pdf
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.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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 InfoInfoInfoInfoInfo
Du 22 août au 9 septembre à Fribourg, l’Institut du Fédéralisme organise son
université d’été annuelle, cette année sur „Le fédéralisme, la décentralisation
et la gestion des conflits“. L’université d’été s’adresse aux étudiant(e)s en
droit, sciences politiques, économie et journalisme ayant étudié un minimum
de quatre ans ainsi qu’aux jeunes professionnels. Clôture des inscriptions: le
17 avril.

Un engagement volontaire de 3 à 6 mois comme observateur/trice des droits
humains dans une région en conflit vous intéresse? Du 5 au 8 mai et du 26 au
29 mai, Peace Watch Switzerland (PWS) organise un cours de préparation
à des missions au Mexique, au Guatemala et en Colombie. Contact.

En 2011, à l’enseigne de „50 ans de DDC – Au-delà de l’aide“, la Direction du
développement et de la coopération invite chacun(e), dans toute la Suisse, à
participer à cet événement au travers de débats, de conférences, de cycles de
films, d’actions de rue et d’une exposition itinérante illustrant la coopération
au développement.

Les Journées du film Nord/Sud présentent de nouveaux films choisis pour
l’enseignement et l’éducation. Ces œuvres favorisent la compréhension pour
d’autres hommes et cultures, suscitent l’étonnement, déclenchent le sourire
et soulèvent des questions. De plus, elles incitent à considérer un sujet dans
une perspective globale, à adopter une approche holistique et à agir avec
courage. Du 23 février au 2 novembre dans toute la Suisse.

En 2011, l’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la
paix (ICP) propose une nouvelle série de cours sur la transformation des
conflits et le développement de la paix. Des expert(e)s de renom y apportent
leur concours.
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Numéros actuels et

antérieurs et abonne-

ment gratuit

Section Pool d’experts

suisse pour la promotion

civile de la paix

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Publications
Swiss Peace Supporter
Dans les colonnes de la publication „Swiss Peace Supporter“, des Suissesses et
des Suisses en mission militaire ou civile donnent un captivant aperçu de
l’engagement diversifié de la Suisse dans des missions de paix internationales
et relatent leurs délicates activités au plan international. Cette revue présente
au grand public les activités de promotion de la paix menées par notre pays.

Swiss Peace Supporter est trimestrielle. Elle est parue pour la première fois à
l’automne 1995 sous le titre de „Swiss Peace Keeper“. Elle est le fruit d’une
collaboration entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS), le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et le Département fédéral des finances (DFF). Pour le DFAE, c’est la Divi-
sion politique IV „Sécurité humaine“ qui est membre de la rédaction.

http://www.federalism.ch/index.php?page=129&lang=0
http://www.peacewatch.ch
mailto:chiapas@peacewatch.ch
http://www.kaefigturm.ch/d/veranstaltungen/aktuell/Seiten/DieandereSeitederWeltVeranstaltungen.aspx
http://www.kaefigturm.ch/d/ausstellungen/vorschau/Seiten/DieandereSeitederWelt.aspx
http://www.kaefigturm.ch/d/ausstellungen/vorschau/Seiten/DieandereSeitederWelt.aspx
http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pages/AK_VnFe11.htm&AK
http://www.iicp.ch/de/node/337
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/tools/webarchiv/archiv_2010/swiss.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/tools/webarchiv/archiv_2010/swiss.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/tools/webarchiv/archiv_2010/swiss.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
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DFAE Julia Spetzler
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The Business of Human

Rights. Aurora Voicules-

cu und Helen Yanacopu-

los (Hg.) (2011).

Les quatre derniers numéros ont présenté l’engagement en faveur de la paix
dans les régions ou pays prioritaires suivants: les Balkans, le Burundi, le Soudan
et l’Asie du sud-est. Le numéro de mars 2011 se focalise sur la région de l’Afrique
occidentale. 22.02.2011

Economie et droits humains
Le volume „The Business of Human Rights½ rassemble onze articles soulevant
la question du rapport entre l’économie et les droits humains. L’expression „cor-
porate social responsibility½ est au cœur du débat actuel sur la relation entre ces
deux domaines. La formule indique que l’économie assume aujourd’hui une
responsabilité plus grande dans l’instauration de rapports plus équitables.
L’interconnexion globale de nombreuses entreprises a augmenté au fil des der-
nières années, ce qui leur a valu une puissance accrue et davantage de respon-
sabilité. Mais des postulats des droits humains n’ont pas été suffisamment ap-
pliqués dans le secteur économique. Ce sont d’abord les droits des travailleurs
qui pâtissent des conséquences de la récession mondiale observée depuis 2008.
L’idée de soumettre les acteurs économiques à des obligations est pourtant
enracinée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 déjà.
Celle-ci exige qu’à côté des gouvernements, „d’autres organes de la société½
apportent leur contribution active. Mais quels contours une telle contribution
doit-elle prendre? Partant de plusieurs cas concrets, l’ouvrage en question éclai-
re diverses facettes de ce sujet controversé. Les efforts visant à ne pas traiter
séparément les aspects éthiques, juridiques, économiques, politiques et sociaux
du débat sur les droits humains et à adopter une approche holistique sont dignes
d’éloges dans ce contexte. C’est là que réside la force de l’ouvrage. Car seules
des personnes conscientes de la manière dont des postulats éthiques s’inscrivent
dans le droit international pourront réaliser des progrès substantiels dans la mise
en œuvre des droits universels. 23.02.2011

mailto:julia.spetzler@eda.admin.ch
http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4392
http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4392
http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4392
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Trial Watch

Sur le Web

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

Base de données Trial Watch
Trial Watch est une base de données en ligne de TRIAL (Association suisse con-
tre l’impunité). Elle offre à un large public un accès aisé aux multiples procédu-
res concernant les crimes internationaux devant des juridictions internationales
ou nationales. Elle comprend près de 760 profils, chacun composé d’un bref
explicatif des faits, d’un résumé de la procédure légale, ainsi que des liens utiles
vers des documents permettant à chacun d’approfondir les dossiers qu’il désire:
jugements, rapports d’ONG, bibliographies et articles de presse.

Les visiteurs peuvent par ailleurs „s’abonner“ à chaque affaire correspondant à
une procédure en cours, afin d’être tenus informés des développements qui
interviendront dans l’affaire choisie. La base de données Trial Watch couvre plus
de 50 contextes différents. En outre, un moteur de recherche avancée a été
introduit, permettant de rechercher la base de données selon des critères spéci-
fiques. 02.02.2011

http://www.trialwatch.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/

