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Formations du KOFF

en 2011

Pour plus d’infos:

KOFF Rahel Fischer

Les formations du KOFF en 2011
Le KOFF présente son offre de formations portant sur quatre thèmes choisis de la
promotion civile de la paix:

Le dialogue et son encouragement sont un élément crucial de nombreux projets
de promotion de la paix. A quelles conditions le dialogue est-il l’instrument qui
convient? Que se passe-t-il en fait pendant et après un processus de dialogue?
Que faire face au refus du dialogue? Chris Spies, médiateur et facilitateur, propo-
sera une entrée en matière dans les questions de la conception et de la mise en
œuvre de dialogues et transmettra les compétences de base de la tenue de ces
derniers.

Le deuxième cours porte sur la collaboration avec des partenaires et des colla-
borateurs locaux ayant subi la violence et des atteintes graves aux droits hu-
mains. Quelle attitude des responsables de service peuvent-ils adopter à l’égard
de personnes traumatisées? Quels sont les défis des visites de projet ou de la
communication électronique? Les psychologues Simone Lindorfer et Daniel Orel-
lana Aguirre vont élucider ces questions ainsi que des termes comme traumatis-
mes et traumatisation secondaire.

A ce jour, les questions de la gestion des programmes sensible aux conflits
(GPSC) n’ont rien perdu de leur caractère urgent surtout en lien avec des inter-
ventions dans des Etats en situation de fragilité. Même si nombre d’organisations
sont au bénéfice d’un savoir approfondi en la matière, la mise en œuvre n’en
demeure pas moins complexe. A l’occasion de ce cours, le KOFF présente les
instruments usuels de la sensibilité au conflit et attire l’attention sur les questi-
ons pratiques de la mise en œuvre et de l’intégration de cette dimension dans
les structures et les procédures des organisations. C’est indispensable si l’on
entend exclure que des interventions dans des contextes de fragilité n’attisent
pas indirectement les conflits locaux.

Un concept de sécurité prudent aide à accroître l’efficacité des activités de paix.
Comment concilier les aspects de la sécurité avec les principes éthiques de la
promotion de la paix? Une bonne stratégie de paix doit-elle être bien accueillie?
Quelles sont les principales choses à faire et à ne pas faire lors de visites de
projets et de programmes? Responsable de ce cours, Tanya Spencer a travaillé
dans la coopération internationale. Elle est aujourd’hui conseillère dans les ques-
tions de sécurité.

Le personnel des organisations membres du KOFF profite à nouveau de conditi-
ons préférentielles. 25.03.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
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MSP (swisspeace/
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UNDPA

DFAE
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swisspeace Roland Dittli

swisspeace: Peacebuil-

ding Analysis & Impact

Akademie für Konflikt-

transformation

Séminaire pour l’ONU sur la conception
des processus de médiation
La mission centrale d’un médiateur est d’aménager un processus donnant aux
parties concernées la possibilité de négocier dans un environnement empreint
de confiance. Les défis lancés par les processus de médiation sont multiples:
trouver un emplacement propice et un format adapté pour les entretiens, procé-
der au découpage des négociations ou encore s’assurer le concours de person-
nes clés de la société civile. Ces questions de „design“ du processus sont cru-
ciales pour les activités de l’unité de soutien à la médiation (Mediation Support
Unit, MSU) du Département des affaires politiques des Nations Unies (UNDPA).
Mandaté par le MSU, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le
Mediation Support Project (MSP) – un projet de swisspeace et du Centre d’études
sur la politique de sécurité de l’EPF de Zurich – ont organisé un séminaire de
formation de deux jours en mars à New York. Le but était de consolider les
compétences en conception de projet du personnel de MSU et des membres
associés de l’équipe auxiliaire. Des exercices en petits groupes, la présentation
d’instruments d’analyse pour prendre la mesure des défis lancés par les proces-
sus de médiation ainsi que des présentations de fond de médiateurs/trices expé-
rimentés de l’ONU et de la Suisse figuraient au programme. Les participant(e)s
ont loué tant la teneur substantielle du séminaire que son approche méthodolo-
gique. Des formations supplémentaires sur les enjeux spécifiques des processus
de médiation sont en projet. 25.03.2011

Formation sur la mesure d’impact sensible au conflit
En mars, swisspeace a tenu un cours de cinq jours à l’enseigne de „Peace and
Conflict-Sensitive Impact Assessment“ à l’Académie allemande pour la transfor-
mation des conflits à Bonn. L’ambition de cette formation était de transmettre
aux intéressés une optique intégrée de planification stratégique à long terme,
d’étude efficace des projets ainsi que de suivi et d’évaluation continus. Les
participant(e)s ont aussi appris à formuler des questions d’impact pertinentes
sur des projets de transformation des conflits et à analyser concrètement ces
initiatives. Ils ont par ailleurs pu jeter en permanence un œil critique sur des
concepts théoriques à l’appui d’exemples concrets tirés de leurs projets. Cette
formation s’est inscrite dans le cours de qualification de neuf semaines pour
conseillers en questions de paix et de conflit proposé par cette académie de
Bonn. A noter encore que le cercle des participant(e)s était composé de collabo-
rateurs de diverses organisations publiques et privées de la coopération au déve-
loppement et de la promotion de la paix à l’échelon international. 23.03.2011

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac.html
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.forumzfd-akademie.de/
http://www.forumzfd-akademie.de/
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swisspeace

Working Paper 1/2011

Gabriela Mirescu (ed.):

Social Inclusion and

Cultural Identity of Roma

Communities in South-

Eastern Europe

Pour commander 

la version imprimée

(15 francs)

Point fort
Coup d’œil en coulisses sur la Décennie
de l’inclusion des Roms
Aujourd’hui, de nombreux Roms d’Europe de l’Est jettent à raison un
regard nostalgique en arrière sur la période communiste. Les dramati-
ques bouleversements intervenus dans les années 90 dans cette partie
du monde ont à ce point détérioré les conditions sociales et économi-
ques de diverses communautés roms que nombre d’entre elles ont
émigré vers des pays occidentaux. Les programmes à large échelle vi-
sant à encourager l’inclusion des Roms n’ont pas eu l’effet escompté
jusqu’ici. Le présent article commente l’impact de la Décennie de
l’inclusion des Roms (2005-2015) sur la participation politique et
l’activisme des Roms. Il souligne l’insuffisance des mécanismes mis en
place jusqu’ici.

Aux Roms locaux, les renversements post-communistes intervenus en Europe
de l’Est ont avant tout valu une position précaire sur le marché du travail. Les
Roms occupent la position la moins enviable dans le contexte du chômage de
masse caractérisant maints endroits d’Europe de l’Est après la transition vers
une économie libérale. Ils sont les derniers embauchés et les premiers congédi-
és. Le fossé socio-économique toujours plus béant a renforcé la ségrégation et la
perception collective du Rom comme étant „l’autre“ ou le citoyen de seconde
catégorie. Les politiques et communautés post-communistes n’ont pas voué une
attention suffisante aux Roms si l’on considère l’ampleur du „problème rom“ et
le climat de méfiance et de dédain qui prévaut. Cette évolution a débouché sur
une exclusion sociale croissante et des développements préoccupants allant
jusqu’à la „ghettoïsation“ de nombreuses communautés roms.

Décennie de l’inclusion des Roms

Le traitement prioritaire de la question rom par le Conseil de l’Europe et
l’élargissement de l’Union européenne ont davantage attiré l’attention sur la
situation précaire de nombreux Roms. Les gouvernements nationaux ont été
exhortés à élaborer un arsenal législatif pour lutter contre la discrimination et
soutenir une inclusion durable des Roms locaux.

La Décennie de l’inclusion des Roms (2005-2015) est l’initiative conjointe de
douze gouvernements européens et réunit nombre de protagonistes publics et
privés et des représentant(e)s internationaux de la société civile. Le programme
de la Décennie a été lancé dans des contextes nationaux divers. Il a pour objectif
de donner aux Roms un accès à égalité de droit à l’éducation, au logement, au
travail et aux soins de santé et vise à éliminer la „discrimination et à combler le
fossé inacceptable entre les Roms et le reste de la société“. Dans l’intervalle,
cinq ans se sont écoulés sans que la situation des Roms se soit notablement
améliorée. Des voix critiques s’élèvent pour dire que la décennie ne prévoit pas
de mécanisme visant à renforcer la société civile rom. Le manque de program-
mes d’encouragement d’une culture de la tolérance dresse un autre obstacle sur
la voie menant à des changements structurels dont les Roms bénéficieraient.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/order.html
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Renforcement des capacités

La société civile rom manque de capacités humaines et financières qui faciliterai-
ent un accès à des programmes européens et une articulation adaptée de leurs
problèmes. Le programme proprement dit ne propose pas de préparation techni-
que ou professionnelle aux ONG roms leur permettant de briguer des ressources
de l’UE et de concevoir l’utilisation de ces dernières de façon plus productive. Un
premier pas en direction d’un changement possible continue donc de se distin-
guer par son absence. Simultanément, les acteurs et négociateurs majeurs dans
le cadre de la décennie ne sont pas des Roms.

L’évolution de ces dernières années souligne le besoin urgent d’investir en prio-
rité dans le renforcement des capacités (capacity building) au sein de la société
civile rom pour qu’elle puisse tout bonnement profiter des programmes: des
ONG roms doivent être encouragées à un premier niveau, local, à communiquer
les intérêts de leurs communautés et à amorcer des changements sociaux et
politiques. Hormis le soutien financier, l’aide professionnelle surtout fait défaut. A
un deuxième niveau, national, des experts issus de communautés roms doivent
être épaulés dans leur collaboration avec des institutions publiques et associés à
des instances décisionnelles. A la faveur d’un troisième point d’appui, internati-
onal, il s’agit d’intégrer ces experts dans les activités déployées avec des institu-
tions multilatérales et au sein de processus internationaux d’élaboration d’une
stratégie.

Ne pas prendre l’exclusion à la légère

Les discriminations multiples dont les communautés roms font l’objet les
empêchent d’avoir accès à l’éducation, au logement, au système juridique et
aux soins de santé. De nouvelles initiatives s’attaquant de concert à la pauvreté
chronique et au racisme devraient établir le fondement méthodologique de chaque
programme. Ces approches doivent être conçues au plan local essentiellement
et doivent du même coup tenir dûment compte de la dimension du conflit en
évitant l’exclusion des non-Roms souffrant de conditions similaires aux Roms
locaux.

La tendance répandue à se concentrer sur les seuls Roms en matière d’intégration
laisse à désirer. Un rôle prépondérant revient aux sociétés et aux circonstances
locales ayant conduit à l’actuelle exclusion des Roms. On observe une exclusion
structurelle de ceux-ci dans la plupart des pays européens. Nombre d’entre eux
ont édicté des siècles durant des législations discriminant cette communauté.
C’est la Roumanie qui en donne l’exemple le plus extrême: pendant 500 ans, les
Roms y ont été traités comme des esclaves. Il faut aborder le „problème rom“
dans un contexte historique et sociopolitique plus vaste afin de faire ressortir les
raisons de leur actuelle exclusion sociale. La planification des activités visant à
leur inclusion peut ainsi s’attaquer aux racines et pas uniquement aux consé-
quences du problème.

De vastes débats sociaux et des méthodes innovantes sont nécessaires pour
redéfinir les rapports de force et créer un minimum de confiance et d’adhésion.
En concevant leurs stratégies d’intégration, les gouvernements locaux doivent
englober les Roms comme des partenaires à égalité de droit. Il s’agit non seule-
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swisspeace

Gabriela Mirescu

ment de les encourager à s’intégrer mais encore de promouvoir des approches
pour convaincre le reste de la société civile de la nécessité de le faire.

A ce jour, le programme de la Décennie comporte surtout des déclarations de
gouvernements et d’organisations internationales mais quasiment aucun méca-
nisme pour traduire ces nombreuses promesses en actes concrets. Cinq ans
après le début de la décennie, la nécessité d’adapter le cadre actuel de cette
dernière et d’élaborer des méthodes supplémentaires est patente. Il faut aider
les Roms à acquérir les compétences nécessaires et créer un espace de dia-
logue interculturel propice à combattre le racisme largement répandu à leur égard.

15.03.2011

swisspeace Working Paper: L’inclusion sociale et l’identité culturelle
des communautés roms en Europe du Sud-Est

Issue d’une série de tables rondes de KOFF sur „l’inclusion sociale et l’identité
culturelle des communautés roms en Europe du Sud-Est“, la publication a
pour ambition de jeter un nouvel éclairage sur quelques aspects prépondé-
rants de l’identité culturelle des Roms et d’attirer l’attention sur la diversité
des défis auxquels les communautés roms sont confrontées lorsqu’elles
s’engagent dans le processus d’inclusion sociale. Sans chercher à fournir une
perspective uniforme de cette thématique complexe, les articles rassemblés
ici présentent une analyse et des réflexions sur quelques initiatives actuelles
d’inclusion (ou d’exclusion) sociale de Roms dans divers pays de la région. Ils
explorent du même coup des aspects spécifiques de l’identité culturelle des
Roms en tant que minorité transnationale.

mailto:gabriela.mirescu@swisspeace.ch
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12 stratégies pour

prévenir la violence des

jeunes et des gangs

(en espagnol)

Interpeace

Interpeace: Políticas

públicas para prevenir

la violencia juvenile

Pour plus d’infos:

DCAF Fraser Hore

Nouvelles d’ONG suisse

Une communauté de pratique pour l’équipe internationale
de conseil pour le secteur de la sécurité
L’équipe internationale de conseil pour le secteur de la sécurité (ISSAT) du Centre
de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) a été fondée
en 2008. Elle apporte un soutien opérationnel visant à renforcer la communauté
internationale dans tout ce qui touche à la réforme de la sécurité et de la justice.
Avec son équipe et de nombreux experts, l’ISSAT aide ses partenaires à ap-
pliquer les principes et pratiques de la réforme des systèmes de sécurité (RSS).
Pour ce faire, elle crée des instruments opérationnels de conduite, propose des
formations et soutient les activités de terrain en prodiguant des conseils. Voilà
peu, l’ISSAT a lancé un nouveau site web et une communauté de pratique en
RSS. Elle lui permet de combler le fossé entre la théorie et le terrain en assurant
un accès aisé aux connaissances communes et à l’expérience partagée au sein
de la communauté. De plus, elle aménage un espace où les acteurs de terrain
peuvent apporter leur contribution au développement permanent des compé-
tences et des instruments de la RSS. L’accès à des directives pratiques en perpé-
tuelle évolution et à des instruments pour la planification, la mise en œuvre,
l’évaluation et la surveillance de programmes de réforme de la sécurité et de la
justice fait partie des autres atouts de cette communauté. Celle-ci informe en
outre sur de tels programmes et sur des projets en cours autour du globe. Finale-
ment, elle transmet des expériences pratiques et propose un forum où poser des
questions et partager ses propres conclusions avec d’autres acteurs de terrain
oeuvrant à la réforme de la sécurité et de la justice.

Quant au site web, il est une importante source d’articles, de vidéos, d’études de
cas, de liens et d’autres ressources. On y trouvera aussi une liste de protagonis-
tes de terrain et d’organisations actives dans le domaine. La communauté de
pratique offre une opportunité d’élargir ses connaissances, aide à faire connaître
ses idées et à tisser un réseau de contacts dans ce secteur particulier. 22.03.2011

Jeunesse et violence au Guatemala: Programme
d’Interpeace
L’Amérique centrale passe aujourd’hui pour la région la plus dangereuse du mon-
de. Comme 70 pour cents de la population y a moins de 30 ans, la violence
affecte des jeunes gens avant tout, comme victimes ou responsables de crimes.
L’an dernier, 433 enfants de moins de 17 ans sont décédés de mort violente en
l’espace de onze mois au Guatemala seulement. 3‘337 jeunes adultes entre 28
et 35 ans y sont par ailleurs morts des suites de violences.

Ce mois, devant un parterre de plus de 400 personnes, Interpeace a présenté le
rapport „12 stratégies de prévention de la violence des jeunes et des gangs de
jeunes“ à Silvio Gramago, secrétaire pour la transparence du vice-président gua-

http://issat.dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/ 
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
mailto:f.hore@dcaf.ch
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Projet de cfd au Maroc

témaltèque. C’est la première proposition de mesure stratégique d’un éventail
de mesures qui doit tenir compte du besoin urgent de prévenir la violence des
jeunes en Amérique centrale. La présentation du document marque le point d’orgue
d’un processus de dialogue profitant d’une large assise, et lancé et accompagné
par Interpeace. Plus de 200 délégué(e)s de 37 institutions, 59 organisations et 35
associations de jeunesse et de la société civile y ont pris part.

Le rapport souligne que les tentatives antérieures pour endiguer la violence des
jeunes ont été sans effet. On pense à cet égard – vu l’hypothèse répandue selon
laquelle les gangs de jeunes sont à l’origine de la plupart des forfaits – à
l’arrestation de nombreux membres de gangs condamnés à de lourdes peines
de prison, aux exécutions capitales sommaires extrajudiciaires et aux „nettoya-
ges sociaux“ menés par des groupes proches de la police et finalement aux
initiatives officielles comme la „Loi Antigang“ ou la stigmatisation de la jeunes-
se marginalisée. Responsable du programme de prévention régional contre la
violence des jeunes et des gangs auprès d’Interpeace, Isabel Aguilar est d’avis
que des solutions viables passent par une approche holistique prenant les fac-
teurs favorisant la violence pour cible. Pour elle, il faut appuyer des stratégies
favorisant le bien-être et l’épanouissement des adolescents et des jeunes gens.

14.03.2011

Nouveau projet de formation
et de conseil de cfd au Maroc
Depuis l’automne 2010, l’ONG féministe pour la paix cfd soutient l’organisation
El Khir au Maroc. Celle-ci conseille les femmes touchées par la violence en
zones rurales et, au travers de projets d’autonomisation et de formation, leur
ouvre des voies pour sortir de la pauvreté. En dépit des modifications apportées
en 2004 à la loi sur la famille, la situation des femmes ne s’est en réalité quasi-
ment pas améliorée dans les campagnes.

Près de 600 femmes participent chaque année aux cours d’alphabétisation d’El
Khir dans les villages autour d’Essaouira. On les y informe sur leurs droits, dont
beaucoup entre elles entendent parler pour la première fois, et sur l’offre de
conseils d’El Khir. Depuis lors, toujours plus de femmes viennent à El Khir
lorsqu’elles ont subi la violence des hommes, ont été chassées par leurs maris
ou ne reçoivent pas la pension alimentaire qui leur revient. Un juriste répond aux
questions relevant du droit, conseille les femmes et, au besoin, les accompagne
au tribunal. Le réseau comprend aussi des médecins et une psychologue.
L’organisation El Khir sait toutefois pertinemment que ce soutien est insuffisant.
Pour que les femmes puissent mener une vie autonome et offrir des perspecti-
ves à leurs enfants, elles doivent pouvoir sortir de la pauvreté. El Khir a l’intention
de proposer cette année encore des formations professionnelles aux femmes
sans formation scolaire et mène des négociations à ce sujet avec diverses insti-
tutions.

mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/marokko/elkhir.php
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Pour plus d’infos:

cfd Katrin Haltmeier 

miva Suisse

Pour plus d’infos:

miva Suisse

Gabriella Wiss

Le cfd aide en outre El Khir à se professionnaliser. Un premier jalon sera franchi
en 2011 puisque la Ligue démocratique pour les droits des femmes (LDDF), une
autre organisation partenaire de cfd, propose une formation continue à El Khir.
Celle-ci profitera alors des expériences de longue haleine de la LDDF dans le
conseil aux femmes victimes de violence ainsi que dans les activités d’information
et de lobbying en lien avec les droits des femmes. 15.03.2011

miva Suisse: des moyens de transport
pour promouvoir la paix
Des moyens de transport adéquats sont des outils de travail élémentaires pour
réaliser des activités de promotion de la paix. Véhicules tout-terrain, camionnet-
tes ou cyclomoteurs facilitent les interventions du personnel des organisations
locales. miva Suisse aide au financement et à l’achat professionnels de moyens
de transport et de communication pour faciliter l’entraide. L’organisation a été
fondée en 1932. Elle a reçu voilà un an une requête de la paroisse de La Merced
del Playón, dans l’arrière-pays de Medellín en Colombie. Suite à un examen
approfondi de cette demande, miva Suisse a mis un nouveau tout-terrain à la
disposition de la paroisse. Celui-ci facilite l’approvisionnement, en particulier
l’accès aux hôpitaux de la région, et garantit le lien avec le monde extérieur à la
population concernée. Le but de la paroisse est d’encourager la stabilité et la
paix dans la région et de contribuer à la reconstruction de la communauté, spé-
cialement par l’encadrement de communautés paysannes locales et de leurs
initiatives. Une grande importance revient aussi à l’engagement ciblé pour les
jeunes et les enfants. C’est crucial pour la population touchée par la guerre et la
pauvreté car aucune région ou presque n’est à l’abri des groupes armés irrégu-
liers comme la guérilla et les paramilitaires.

miva Suisse soutient les projets les plus variés de ce genre en mettant l’accent
sur les villages et les régions difficiles d’accès et dépendant d’autant plus de
moyens de transport. L’organisation n’a pas explicitement inscrit la promotion
de la paix à son enseigne mais ses projets aident indirectement et de façon
durable à promouvoir la stabilité et la paix dans les régions d’intervention. Avec
sa carte du monde interactive, le nouveau site web de miva Suisse illustre con-
crètement les différents projets. 15.03.2011

mailto:katrin.haltmeier@cfd-ch.org
http://www.miva.ch
mailto:wiss@miva.ch
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Festival du Film et

Forum International

sur les Droits Humains

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
DP IV 2010 - 2011: rétrospective et perspectives
En 2010, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a coordonné l’institution du Centre de compétence suisse
pour les droits humains. Rédigé par la DP IV, le rapport sur la législature du
Conseil fédéral sur la politique extérieure de la Suisse en matière de droits de
l’homme 2007-2012 a été publié dans le rapport sur la politique extérieure 2010.
Dans ce domaine toujours, l’adoption du code international de bonne conduite
pour les entreprises de sécurité privées – entre-temps signé par près de 90
entreprises de ce genre – a suscité un écho international. En matière de promo-
tion de la paix, la DP IV consacre près de 80 pour cents des ressources à des
engagements dans les sept pays ou régions prioritaires suivants: Europe du Sud-
Est, Proche-Orient, Népal, Afrique de l’ouest et Afrique centrale, Grands Lacs,
Soudan et Colombie. Au Soudan, la DP IV propose son expertise dans divers
domaines et soutient la mise en place d’institutions publiques au Sud-Soudan.
En tout, la DP IV a envoyé 17 missions d’observation d’élections et s’est de cette
manière engagée en faveur d’élections et de votations non violentes, par ex-
emple au Burundi et au Soudan.

Un jalon majeur de l’année 2011 sera l’adoption du message sur le nouveau
crédit-cadre 2012-2015 visant à miser davantage encore sur les thèmes et in-
struments traités actuellement. En 2011 toujours, la DP IV coordonnera par ail-
leurs la présidence suisse du Forum mondial sur la migration et organisera
l’automne prochain le Sommet ministériel sur la violence armée et le développe-
ment. Elle utilisera aussi ses instruments dans la région dite MENA (Proche-
Orient et Afrique du Nord). Avec la Chine, une nouvelle ronde de dialogues a eu
récemment lieu sur le renforcement des droits humains. D’autres dialogues de
ce genre sont prévus avec le Vietnam, le Tadjikistan et Cuba par exemple, ainsi
que la poursuite des consultations avec la Russie. Avec le Nigeria, le dialogue
sur les droits humains a pris son essor récemment déjà. 21.03.2011

Festival du Film et Forum International
sur les Droits Humains
Le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH) a connu
sa neuvième édition cette année. La présidente de la Confédération Micheline
Calmy-Rey a pris part à la cérémonie d’ouverture et s’y est exprimée sur
l’engagement de la Suisse dans le domaine des droits humains. Vu les récents
événements en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, elle a centré son discours
sur l’importance du droit à la liberté d’opinion et de réunion et a souligné que la
vraie stabilité et le développement durable n’avaient de chances que si les
autorités respectaient pleinement les droits fondamentaux. Elle a insisté sur le
fait que le besoin de la population de prendre part au processus de démocratisa-

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:monika.eggerkissling@eda.admin.ch
http://www.fifdh.org/
http://www.fifdh.org/
http://www.fifdh.org/


KOFF-Newsletter Nr. 96 1 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’infos:

DFAE Martina Schmidt

DP IV: Economie

et droits humains

DP IV: Sécurité

humaine

Business Humanitarian

Forum

European Council on

Corporate Responsibi-

lity & Sustainability

Pour plus d’infos:

DFAE Corrina Morrissey

tion, qu’il s’agisse de ses aspects politiques, économiques, sociaux ou culturels,
ne devait pas être restreint ni opprimé par l’intervention de forces de police.

Cette neuvième édition a de nouveau remporté un franc succès. La très grande
visibilité du thème des droits humains pour l’opinion publique mondiale au cours
des semaines et mois passés et le fait que le festival soit devenu une institution
genevoise incontournable ces dernières années expliquent une telle réussite.
Depuis les débuts du FIFDH, la Division politique IV (DP IV) du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) est convaincue de son importance. Elle lui
assure depuis lors son soutien, pas uniquement financier. Lors de la clôture de
cet événement, l’ambassadeur Claude Wild, chef de la DP IV, a évoqué le succès
et la grande portée du festival pour la Suisse. En présence de la DP IV, un groupe
d’expert(e)s a en outre commenté le Code international de bonne conduite (ICoC)
lancé en novembre dernier et, par voie de conséquence, mis en exergue la
responsabilité des entreprises actives à l’échelon international. 22.03.2011

Responsabilité de l’entreprise et droits humains
Un séminaire sur la responsabilité des entreprises dans des pays jouissant d’un
faible niveau de protection des droits humains a eu lieu les 3 et 4 février. Le
Desk Sécurité humaine et économie de la Division politique IV (DP IV) du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) l’a organisé avec le Business Hu-
manitarian Forum et le Conference Board of the European Council on Corporate
Responsibility & Sustainability. Après la publication des „Guiding Principles for
the Implementation of the United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘ Frame-
work“ de John Ruggie, représentant spécial du Secrétaire des Nations Unies
pour l’économie et les droits de l’homme, la réunion devait prolonger le débat
afin de permettre une collaboration avec des délégué(e)s de la société civile, de
l’industrie, de la science et de la politique.

Des débats de fond sur l’économie et les droits humains, le devoir de diligence
applicable aux chaînes de livraison de minéraux du sang et des études de cas
de représentant(e)s de l’industrie privée sur les principes du représentant spécial
étaient au programme. Fondée sur des rapports d’expérience concernant des
secteurs spécifiques, la discussion a porté sur des scénarios de mise en œuvre
des principes directeurs et sur la poursuite du processus au terme du mandat du
représentant spécial en 2011.

Nils Rosemann du Desk Sécurité humaine et économie du DFAE a présenté un
exposé sur la responsabilité de l’Etat dans la prévention des atteintes aux droits
de l’homme causées par le secteur économique. 21.03.2011

mailto:martina.schmidt@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.bhforum.ch/
http://www.bhforum.ch/
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
mailto:corrina.morrissey@eda.admin.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
Dans sa série de publications „Transition Series“, Berghof vient de publier le
rapport „From Revolutionary War to Democratic Revolution. The Farabundo
Marti National Liberation Front (FMLN) in El Salvador.“

EPLO
L’article phare du dernier numéro de la newsletter de l’EPLO est un inventaire
du „Programme de prévention des conflits violents de l’UE (programme de
Göteborg)“, lequel fête son dixième anniversaire en 2011. Le délégué hong
rois du Comité européen de gestion civile des crises (CIVCOM) en est l’auteur.
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DFAE: Soudan

swisspeace: Plateforme

sur le Soudan

Pour plus d’infos:

DFAE Corinne von Burg

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Berghof Conflict

Research

Expertise suisse pour la création
d’une constitution au Sud-Soudan
Le 9 juillet de cette année, le Sud-Soudan deviendra le 54e Etat du continent
africain. Or il faut une constitution pour inscrire les tâches souveraines d’un Etat
dans un cadre légal. Les autorités sud-soudanaises y travaillent sur deux plans
en ce moment: il s’agit d’abord de rendre l’actuelle constitution intérimaire com-
patible avec une sécession et ensuite de lancer un processus global de création
constitutionnelle. En février, à la demande du gouvernement du Sud-Soudan, le
Bureau du représentant spécial pour le Soudan et la Corne de l’Afrique de la
Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
envoyé un groupe d’éminents spécialistes dans ce domaine, notamment les
professeurs Daniel Thürer, Andreas Auer et Fernando Mendez, pour une mission
d’enquête à Juba. Ces experts devaient évaluer l’état momentané de la consti-
tution, identifier les défis liés à la création d’une constitution et juger si un enga-
gement futur de la Suisse était possible et souhaité.

Pour pouvoir assumer toutes les tâches d’un Etat souverain, le gouvernement
sud-soudanais souhaiterait avoir enraciné ces dernières dans le droit constituti-
onnel d’ici au 9 juillet. Mais avant cela, la lumière doit être faite sur tout un
éventail d’aspects constitutionnels: on pense notamment à la définition de la
citoyenneté, au rôle de l’armée, aux questions des systèmes bancaire et doua-
nier ainsi qu’à la répartition des dettes et des avoirs.

Pendant leur rencontre avec la commission de révision de la constitution ainsi
qu’avec plusieurs ministres et autres interlocuteurs, les experts suisses ont sou-
ligné l’importance d’un solide enracinement du processus dans la société. La
création d’une constitution, après un conflit armé surtout, est une entreprise
complexe. Il s’agit de peser soigneusement les optiques sources de conflit des
divers groupes d’intérêt et parties afin de prévenir des conflits et de garantir la
stabilité politique. 16.03.2011

http://www.berghof-conflictresearch.org/documents/publications/transitions9_elsalvador.pdf
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
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:corinne.vonburg@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
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 InfoInfoInfoInfoInfo  Souhaitez-vous vous engager comme volontaire en Colombie, au Guatemala,
au Mexique ou au Népal pour les Brigades de Paix Internationales (PBI)? Le
prochain cours d’introduction aura lieu du 29 avril au 1er mai à Lausanne. Il
sera tenu en français.

L’Université de Berne propose un Certificate of Advanced Studies (CAS) en
„Gender, Justice, Globalisation“ dont les modules prendront place entre mai
2011 et mai 2012. Clôture des inscriptions le 11 avril. Quelques places sont
encore disponibles!

La Marche de Pâques suisse sur le thème de la démilitarisation aura lieu le 25
avril à l’enseigne „Miser sur la vie plutôt que sur les armes et la destruction!
Pour la démilitarisation de la planète!“. Départ d’Eichholz, Berne, à 13 heures.

Le 13 avril à Zofingue, le FORUM EST-OUEST et la Direction du développement
et de la coopération (DDC) organiseront une rencontre sur les expériences
tirées de la coopération suisse avec l’Europe de l’Est (avec le directeur de la
DDC Martin Dahinden) et sur l’islam et la situation dans la fédération russe et
en Asie centrale (avec le journaliste Erich Gysling). Début à 16h45 à l’hôtel de
ville (Rathaus), apéritif dès 18h30. Entrée libre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Alert
Fondé sur des travaux de recherche d’International Alert, le rapport „War is
not yet over: Community Perceptions of Sexual Violence and its Underpin-
nings in Eastern DRC“ est disponible au format pdf sur le site web de
l’organisation.

Conciliation Resources
Conciliation Resources a publié deux rapports de séminaire explorant l’impact
de législations de l’UE et de la Grande-Bretagne en vue de réduire le terroris-
me exercé sur des processus de paix.

FriEnt
Le groupe allemand Friedensentwicklung (FriEnt) présente un nouveau brie-
fing intitulé „Entwicklung in unsicheren Gefilden“ (développement dans des
contextes de fragilité). Il éclaire des termes clés pour les acteurs des politi-
ques de sécurité, extérieure et de développement comme „Comprehensive
approach“, „3D“, „sécurité en réseau“ ou „coopération civile et militaire“
et montre les défis lancés par la mise en place de stratégies et la coopération
concrète.

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

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.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://www.izfg.unibe.ch/content/e3785/e4771/e4785/izfg_cas_aktuell_7.2._ger.pdf
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
http://www.forumostwest.ch/
http://www.international-alert.org/pdf/1011WarIsNotYetOverEng.pdf
http://www.c-r.org/our-work/influencing-policy/engaging-armed-groups.php
http://www.frient.de/materialien/briefing.asp?kategorie=Briefings
http://www.frient.de/materialien/briefing.asp?kategorie=Briefings
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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Publications

Von Krieg betroffene

Kinder. Eine vernach-

lässigte Dimension

von Friedenskonsoli-

dierung.

Johanna Fleischhauer

(2008)
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  Conflict Research Group

Sur le Web

Enfants affectés par la guerre
Quand on évoque les mots „guerre“ et „enfant“, on pense le plus souvent aux
enfants soldats. Pourtant la majorité des enfants en zones de guerre sont des
civils. Quelles suites les expériences de la guerre ont-elles sur leur développe-
ment? A quoi faut-il être particulièrement attentif dans les interventions encou-
rageant la paix? Dans sa thèse sur les „Enfants touchés par la guerre – une
dimension négligée de la consolidation de la paix“, Johanna Fleischhauer traite
le sujet des enfants dans des contextes de conflit en général et celui des enfants
érythréens en particulier. Elle met le doigt sur les conséquences psychosociales
de conflits violents pour les enfants à l’appui des théories des traumatismes
psychologiques (Keilson et Becker) inscrivant ces derniers dans un contexte col-
lectif. Habilement, elle les relie aux concepts des sciences politiques comme la
promotion et la consolidation de la paix ou la sécurité humaine. L’approche inter-
disciplinaire de cette étude est une stimulation précieuse pour toutes les person-
nes s’employant à encourager la paix.

L’auteure a reçu le prix de la recherche de la Fondation Josef-Popper-Nährpflicht
en février 2011. Cette distinction honore des scientifiques faisant paraître des
travaux exceptionnels de fin d’études sur la pauvreté ou l’assistance sociale de
base. 01.03.2011

Offre électronique du Conflict Research Group
Conflit et gouvernance, conflit et base d’existence, rôle de la société civile, con-
flit et assistance ainsi que terrorisme et acteurs armés non gouvernementaux
sont les centres d’intérêt majeurs du Conflict Research Group (CRG). La division
de recherche multidisciplinaire de l’Université de Gand explore essentiellement
le micro-niveau des conflits civils. Ce faisant, elle se concentre sur l’impact des
conflits civils sur les communautés locales et sur les liens entre dimensions
locales et globales des conflits. L’analyse globale du CRG a conduit à comparer
diverses études géographiques de cas. Le CRG fournit une expertise théorique et
pratique sur des sujets en lien avec le conflit, contribue à faire comprendre les
conflits actuels au plus grand nombre, formule des recommandations stratégi-
ques pratiques pour des organisations publiques et privées à partir d’optiques
théoriques et encourage les capacités d’instituts de recherche et de certains
chercheurs œuvrant dans le domaine d’intérêt du CRG. Aux chercheurs et
acteurs de terrain, le site web du CRG donne de précieuses informations sur
divers projets, non sans mettre en évidence plusieurs contacts et publications.

14.03.2011

http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=31
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=31
http://www.budrich-unipress.de/product_info.php?products_id=31
http://www.psw.ugent.be/crg/
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http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff.html
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/
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http://www.greencross.ch/fr/index.html
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http://www.iicp.ch/
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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/

