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KOFF Ursula Keller

Le rapport annuel du KOFF 2010 est en ligne
Le KOFF rédige chaque année un rapport détaillé sur ses activités à l’intention de
ses organisations membres. Toutes les personnes et organisations intéressées
peuvent consulter ou télécharger en ligne les informations de ce rapport. 13.04.2011

Droits des femmes et printemps arabe:
séminaire sur le genre à Beyrouth
Depuis le printemps 2010, le KOFF donne son appui technique au gender main-
streaming interne de l’aide humanitaire de la Direction du développement et de
la coopération (DDC). Cette collaboration sur deux ans doit enraciner plus solide-
ment la perspective du genre dans les programmes et les projets de l’aide hu-
manitaire.

A la fin mars à Beyrouth, le KOFF a mené une formation destinée au personnel
des bureaux régionaux de la DDC en Syrie, en Jordanie et au Liban. Ce séminaire
de trois jours a mis l’accent sur le débat pratique du gender mainstreaming
interne à l’appui de projets concrets et d’une visite commune d’un centre fémi-
nin dans un camp de réfugiés palestiniens.

Vu la situation actuelle, cette formation a été l’occasion d’une discussion appro-
fondie sur les bouleversements en cours dans le monde arabe et sur les chances
et les risques que cela présuppose pour les droits des femmes. Lors des insurrec-
tions en Tunisie, en Egypte, au Yémen, à Bahreïn et en Syrie, les femmes ont été
et restent très présentes dans la rue comme compagnes de lutte. L’espoir que
l’appel à une forme de société plus démocratique et plus juste aille de pair avec
un renforcement du droit des femmes est compréhensible. Pourtant, nombre
d’activistes des droits des femmes perçoivent bien les risques liés à de tels
bouleversements. Par le passé, les droits des femmes ont en effet souvent été
abusivement utilisés comme gage dans le processus de négociation politique.
Comment encourager la participation des femmes dans le processus de transiti-
on post-révolutionnaire? Comment empêcher que les droits des femmes ne soi-
ent sacrifiés sur l’autel du jeu de force politique? Quel peut et doit être le rôle
des acteurs internationaux? Ce cours n’a pas formulé de réponse définitive à
ces questions d’une longue portée. Les participant(e)s étaient néanmoins tous
d’avis que les acteurs internationaux devaient épauler les plateformes et les
processus locaux pour la participation des femmes. Il importe à cet égard que
ces dernières pilotent de tels processus sur place et qu’un calendrier ne leur soit
pas imposé de l’extérieur. 27.04.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/etc/KOFF_Annual_Reports/KOFF_Annual_Report_2010_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff/topics.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff/topics.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff/topics.html
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Aktivitaeten/Humanitaere_Hilfe
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
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mouvements sociaux et

des activistes des droits

humains au Brésil“

(rapport en anglais et

en portugais)
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KOFF

Rahel Fischer

HEKS

Marie-Thérèse Roggo 

Criminalisation d’organisations non gouvernementales –
L’exemple du Brésil
Dans les décennies qui ont suivi la dictature militaire, le nombre d’organisations
de la société civile a fortement augmenté au Brésil tout comme leur influence
politique. On observe néanmoins ces dernières années une recrudescence de la
répression exercée à l’encontre des ONG. Sont particulièrement concernées les
associations critiquant la croissance économique rapide et la manière dont elle
s’opère, au mépris des sans terre, des petits paysans, des quilombolas et des
peuples indigènes luttant pour l’accès à la terre ou aux ressources naturelles
que leur soustraient la culture agricole à grande échelle, l’extraction des ma-
tières premières ou les projets de barrages. Sont aussi touchés les mouvements
trouvant à redire à la précarité des conditions de travail des ouvriers dans
l’industrie agricole et extractive. Les déplacements, la destruction du milieu vital
et la violence physique sont fréquemment liés aux conflits pour la terre. Malgré
des bases légales progressistes, les atteintes aux droits humains restent sou-
vent impunies.

Une nouvelle étude d’ACT Alliance montre que l’exemple du Brésil n’est pas
isolé. La répression des initiatives de la société civile enfle à nouveau et prend
des formes diverses: remise en question du bien-fondé des initiatives de la
société civile, diffamation dans les médias, restrictions administratives et juris-
prudence tendancieuse, criminalisation des protagonistes et des actes de vio-
lence.

Des œuvres d’entraide œcuménique, comme l’EPER, l’EED, Pain pour le monde
et Christian Aid nouent depuis longtemps un dialogue de politique de développe-
ment avec des ONG brésiliennes sur ces sujets. En avril, des représentant(e)s
d’ONG brésiliennes sont venus en Europe pour participer à un débat mis sur pied
par l’EPER et le KOFF.

Les délégués des ONG du Brésil ont expliqué qu’ils ne s’opposaient pas fonda-
mentalement au développement économique du Brésil, une avancée qui dans
les villes surtout a significativement amélioré les indicateurs sociaux. Mais selon
eux, ce développement ne doit pas se faire au détriment des minorités et de
l’environnement. Bien au contraire, il doit être durable et doit respecter les droits
des groupes concernés. De plus, le bien-être acquis est à répartir équitablement
sur le plan social. Le gouvernement doit empêcher la surexploitation écono-
mique incontrôlée, veiller à faire triompher les normes de protection légales pour
les minorités touchées et développer des modèles de croissance économique
durable. 11.04.2011

http://www.actalliance.org/
http://www.pad.org.br/_pad/
http://www.pad.org.br/_pad/
http://www.gfbv.at/aktuell/06042011.html
http://www.gfbv.at/aktuell/06042011.html
http://www.gfbv.at/aktuell/06042011.html
http://www.gfbv.at/aktuell/06042011.html
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2011/abril/dossie-comprova-aumento-da-repressao-a-ativistas-sociais-e-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2011/abril/dossie-comprova-aumento-da-repressao-a-ativistas-sociais-e-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2011/abril/dossie-comprova-aumento-da-repressao-a-ativistas-sociais-e-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
mailto:roggo@heks.ch
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Pages web de swiss-

peace sur le Népal

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

Népal: phase transitoire vers le fédéralisme
et les droits humains
Avocat à la Cour supérieure de justice du Népal, Dinesh Tripathi s’est exprimé à
la dernière table ronde du KOFF sur le Népal. Il est originaire de Bhairawa, dans
le Téraï-Madesh. La population locale est traditionnellement très défavorisée sur
les plans politique, économique et social. Pour cette raison, les groupes les plus
divers du Madesh, dont les Tharus, exigent aujourd’hui un réel droit de participa-
tion aux décisions et à la mise en œuvre – notamment une participation au
gouvernement, des quotas dans la loi électorale et la promotion économique –
, ce qui provoque souvent des tensions. Et ces exigences avaient mis sérieuse-
ment en péril l’ensemble du processus de pacification en 2007.

Des structures fédéralistes peuvent désamorcer ces discriminations. Mises en
œuvre par des autorités „autochtones“, des compétences locales dans les do-
maines de la santé, de l’éducation, des infrastructures, des impôts, de la langue
et de l’utilisation de l’eau seraient susceptibles de grandement améliorer les
conditions de la population. Mais d’innombrables questions comme le nombre
de provinces, le tracé de leurs limites ou la loi électorale font toujours l’objet de
controverses. Or il faudrait trouver des réponses d’ici à l’acceptation stipulée de
la constitution le 28 mai.

Même si le Népal a ratifié la plupart des conventions internationales sur les
droits humains et dispose d’un catalogue complet en la matière conformément à
la constitution transitoire, un très petit nombre de droits est traduit en actes
concrets. Des familles attendent toujours des éclaircissements sur le sort des
disparus de la guerre civile de 1996 à 2006. Des Dalits et nombre de Janajatis
comme les Tamangs, Magars ou Limbus n’ont toujours pas de travail, habitent
de misérables cahutes, ne voient jamais de médecin et n’ont souvent pas accès
à l’eau ou à un temple.

Lors de la table ronde, Dinesh Tripathi a insisté sur le fait que la sensibilisation de
la population à ses droits était très importante mais que l’Etat restait trop passif.
Tout le processus de pacification dépendrait donc de la volonté politique qu’il
s’agirait d’influencer en permanence. 06.04.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
marcel.vonarx@swisspeace.ch
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Fragmentation or Unity?

(Conflict Sensitivity

Assessment Report)

cfd

EPER

PalThink
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States & Situations

Supporting Statebuil-

ding in Situations of

Conflict and Fragility:

Policy Guidance

(OECD/DAC)

Point fort
Aide internationale à Gaza: encouragement de la
fragmentation ou de l’unité nationale?
Une analyse systématique des normes de sensibilité au conflit appliqu-
ées par divers acteurs internationaux à Gaza a donné des résultats peu
flatteurs. Des décisions politiques comme le boycott du Hamas et de ses
institutions quasi-étatiques ont pour effet que des projets internationaux
menés sur place renforcent les tensions existantes et les dynamiques
négatives. Dans ce contexte, une énorme disparité est constatée entre
les principes internationaux et les normes minimales de la coopération
internationale d’une part et la pratique usuelle de mise en œuvre d’autre
part. Le KOFF a publié ces conclusions à l’appui d’une évaluation réali-
sée à Gaza.

La situation à Gaza place les acteurs de la coopération internationale devant des
défis majeurs et complique singulièrement les activités de projet locales. Le blo-
cus, la situation toujours plus tendue sur le plan de la sécurité et une politique
israélienne restant erratique s’agissant des autorisations d’accès délivrées au
personnel d’organisations internationales publiques et privées fournissent des
exemples marquants de tels défis. Ce tableau a incité l’Organisation féministe
pour la paix cfd et l’Œuvre d’entraide des églises évangéliques EPER – deux
ONG suisses actives depuis de nombreuses années à Gaza – à analyser en
compagnie du KOFF le contexte local en termes de sensibilité au conflit. Cette
évaluation („assessment“) a poursuivi trois objectifs: comprendre les dynami-
ques locales, lignes de tension et thèmes actuels dans la société à Gaza; mener
une analyse dite „do no harm“ des activités de projet internationales, à savoir se
demander si et dans quelle mesure les projets internationaux attisent les tensi-
ons existantes dans la société; et finalement, formuler des options sur la maniè-
re dont les acteurs internationaux peuvent aménager leurs stratégies et projets
en tenant davantage compte de la dimension du conflit.

Analyse du contexte du conflit

Des interviews d’experts palestiniens et d’employés d’organisations internatio-
nales ont été menées dans le but d’analyser le contexte local. Ces entrevues ont
permis de dégager des tendances et des lignes de clivage claires dans la société
palestinienne: il faut dans l’ensemble comprendre les développements actuels
comme une composante et un résultat d’un long processus de fragmentation
physique, politique et sociale croissante. Au cours des années des accords d’Oslo,
pendant la deuxième Intifada et après la victoire démocratique du Hamas dans
les urnes, l’unité relativement forte de la société palestinienne pendant la pre-
mière Intifada s’est de plus en plus lézardée. Dans cette fragmentation générale,
quatre lignes de clivage jouent un rôle prépondérant aujourd’hui: 1. La séparati-
on entre le Hamas et le Fatah; 2. Les conséquences du blocus physique de Gaza;
3. Les développements toujours plus divergents de Gaza et de la Cisjordanie; et
4. La crise de légitimation marquée des institutions politiques.

Interactions avec la coopération internationale

La clef de chaque évaluation de sensibilité au conflit consiste à identifier les
interactions entre les activités internationales de projet et les lignes de tension

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Peacebuilding_Analysis___Impact/Resources/Gaza_CS_Assessment_Draft_Report1_layout_version12_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Peacebuilding_Analysis___Impact/Resources/Gaza_CS_Assessment_Draft_Report1_layout_version12_final.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Peacebuilding_Analysis___Impact/Resources/Gaza_CS_Assessment_Draft_Report1_layout_version12_final.pdf
http://www.cfd-ch.org/e/index.php
http://www.heks.ch/en/
http://palthink.org/en/
http://www.google.ch/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F61%2F45%2F38368714.pdf&ei=wxm0TYbuA4ODOtjQ1JsJ&usg=AFQjCNG8wBxhJ2Jc2Th9qZ3yU9Dr5QTjmw
http://www.google.ch/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F61%2F45%2F38368714.pdf&ei=wxm0TYbuA4ODOtjQ1JsJ&usg=AFQjCNG8wBxhJ2Jc2Th9qZ3yU9Dr5QTjmw
http://www.google.ch/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F61%2F45%2F38368714.pdf&ei=wxm0TYbuA4ODOtjQ1JsJ&usg=AFQjCNG8wBxhJ2Jc2Th9qZ3yU9Dr5QTjmw
http://www.oecd.org/document/53/0,3746,en_2649_33693550_46623180_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3746,en_2649_33693550_46623180_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3746,en_2649_33693550_46623180_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
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existant dans la société. Le rapport final d’évaluation en arrive au résultat ma-
jeur suivant que l’aide internationale a fréquemment tendance à cimenter la
fragmentation existante à Gaza. Les personnes interrogées ont donné de nom-
breux exemples de la manière dont les interventions internationales renforçai-
ent sans équivoque les lignes de fracture en place. L’engagement international
est donc considéré comme un facteur aggravant les clivages partisans de façon
directe, significative et intentionnelle. Rien de vraiment étonnant à cela vu le
boycott connu du Hamas par des acteurs internationaux majeurs comme les
Etats-Unis et l’UE. Sur le terrain, cela prend la forme d’une „no contact policy“
de nombreux acteurs internationaux et de l’exclusion de partenaires et / ou de
bailleurs pour des motifs politiques. Cela creuse le fossé au lieu d’encourager
l’efficacité des programmes internationaux et la cohésion sociale.

Est aussi perçu négativement le fait que les organisations locales de la société
civile et la population dans son ensemble ne sont pas consultées ni associées
aux décisions de programme. Des dilemmes politiques font que des acteurs
internationaux se focalisent souvent sur l’aide humanitaire à Gaza. Le manque
d’une vision et d’une stratégie politique pour Gaza amplifient donc encore da-
vantage les disparités entre Gaza et la Cisjordanie.

Seuls quelques rares acteurs de terrain concernés ont dit leur surprise face aux
résultats de ce processus d’analyse. Ses principaux résultats sont en effet large-
ment connus de tous. Ce qui surprend en revanche, c’est la ténacité avec laquel-
le des raisons politiques continuent d’imprimer l’orientation de l’appui internati-
onal à Gaza. Les déclarations et réactions d’acteurs de terrain soulignent comment
quelques piliers de la politique internationale à Gaza violent massivement les
principes des bonnes pratiques propagées par l’OCDE, par exemple prendre le
contexte comme point de départ, axer toutes les activités sur les principes dits
„do no harm“, poursuivre le renforcement de l’Etat comme but premier et re-
connaître la non-discrimination comme base de sociétés intégrées et stables.

Les recommandations

Partant de ces résultats, le rapport formule tout un éventail de recommandati-
ons. Un enjeu majeur réside dans le respect sans restrictions de la sensibilité au
conflit comme principe opérationnel prépondérant pour toutes les interventions
à Gaza. Les acteurs internationaux de poids devraient abandonner leur „poli-
tique du contact zéro“ vis-à-vis du gouvernement de facto. A la place, on pour-
rait envisager une palette de critères transparents régissant l’attitude à adopter
avec les autorités palestiniennes officielles et le Hamas à Gaza, palette fondée
sur l’acceptation de normes internationales en matière de droits humains et
enracinée dans un large processus de consultation avec des acteurs locaux con-
cernés. Les projets devraient éviter de stabiliser le statu quo politique en Pales-
tine via leurs activités. Il faut en outre garantir que la Cisjordanie et Gaza soient
traités sur un pied d’égalité dans la planification stratégique. De plus, il convient
de renforcer le rôle de la société civile en lançant des ponts au-dessus des
clivages partisans et des fossés entre Gaza et la Cisjordanie.

Le rapport propose une liste de contrôle pour la sensibilité au conflit. Cette liste
formule des principes clés de la règle „ne pas nuire“ (do no harm) dans le
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Pour plus d’infos:

Geneva Call

Aurélie Lamazière

Nouvelles d’ONG suisse

Les acteurs non étatiques armés et la protection
des déplacées internes
En mars, l’Appel de Genève (Geneva Call) et le Centre de suivi des déplace-
ments de population (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC) ont organi-
sé une conférence d’experts sur les liens entre acteurs non étatiques armés
(NSA) et déplacements de population internes. Y ont pris part des délégués de
gouvernements, d’organisations internationales, de la société civile, d’ONG et de
NSA.

A cette occasion, ils ont analysé l’impact de la présence de NSA sur les déplace-
ments internes. Le débat a d’abord porté sur les répercussions négatives, par
exemple le déplacement de populations par la force, le retour forcé ou
l’empêchement au retour. Il a ensuite tourné autour des aspects positifs comme
la collaboration pour l’assistance ou pour un retour volontaire et sûr. Divers enga-
gements contractés par les NSA pour la protection de personnes déplacées inter-
nes (IDP) ont donné lieu à une évaluation: les accords bilatéraux passés entre les
NSA et l’Etat sont les plus fréquents. Ils incluent souvent des dispositions de
protection des civils mais ne prévoient pas de mesures spécifiques pour les IDP.
Ces personnes profitent certes de la même protection que d’autres civils mais
sont particulièrement vulnérables vu qu’elles ont été déplacées.

Les participant(e)s à la conférence ont aussi évoqué l’impact des NSA sur certai-
nes catégories de personnes déplacées – les femmes et les enfants notamment
– ainsi que la perspective de gouvernements et d’acteurs multilatéraux. Les
opportunités et les enjeux pour les acteurs humanitaires dans la coopération
avec des NSA et en lien avec le déplacement interne ont été finalement débat-
tus.

Parmi les recommandations formulées lors de cette conférence, citons la nécessi-
té pour les chercheurs et les acteurs de terrain de parfaire leur compréhension
des stratégies de résolution de problèmes d’IDP en lien avec les NSA, l’exigence
de différencier le rôle des NSA dans les diverses phases du déplacement et celle
de mettre en œuvre les résultats de recherche sur le déplacement de populations
et les NSA dans des principes et programmes humanitaires, y compris
l’établissement de principes clairs sur les services qui doivent s’engager et dans
quel but.

Le rapport de la conférence paraîtra prochainement. 11.04.2011

contexte spécifique de Gaza et peut aider les organisations gouvernementales et
non gouvernementales à garantir un engagement tenant dûment compte de la
dimension du conflit. Chaque acteur œuvrant à Gaza doit s’assurer que sa pré-
sence, ses stratégies et ses activités n’attisent pas les tensions existantes ni ne
causent d’autres dégâts ou une fragmentation supplémentaire. 26.04.2011

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.genevacall.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.fmreview.org/non-state/
http://www.fmreview.org/non-state/
http://www.fmreview.org/non-state/
mailto:alamaziere@genevacall.org
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Pour plus d’infos:

TERRE DES FEMMES

Suisse

Nadine Brändli

TERRE DES FEMMES

Suisse avec rapport

sur VOIX DES FEMMES

„Lasst eure Töchter

nicht verstümmeln“:

Interview d’Edna Adan

dans „Der Bund“

humanrights.ch:

Punir les mutilations

génitales en Suisse

Réprimer les mutilati-

ons sexuelles (initiative

parlementaire Roth-

Bernasconi)

Brücke · Le pont:

Projet Piauí (Brésil)

Comment poursuivre la lutte contre les mutilations
génitales féminines? Résultats des VOIX DES FEMMES
C’est avec „Edna Adan – ces femmes qui changent le monde“, que TERRE DES
FEMMES Suisse a lancé le premier cycle de manifestations VOIX DES FEMMES.
En 2010, l’organisation avait dans ce cadre invité l’experte de la santé somali-
enne Edna Adan à passer 15 jours en Suisse. Dans le Somaliland, Edna Adan
dirige une maternité où elle forme des sages-femmes, transmettant ainsi des
connaissances des plus nécessaires dans un des pays les plus pauvres de la
planète. Agée de 73 ans, elle passe pour une pionnière de la lutte contre les
mutilations génitales féminines (MGF) qui touchent toujours 97 pour cent des
Somaliennes. Main dans la main avec cette personnalité charismatique, les pro-
fessionnelles de TERRE DES FEMMES Suisse ont organisé de nombreuses forma-
tions continues et réunions pour les migrant(e)s et le grand public sur le thème
des MGF.

Ces efforts et la participation des divers groupes cibles et de nombreux invités à
des débats de spécialistes ont permis de brosser un tableau complet de la situ-
ation sur le plan des MGF en Suisse. Il est apparu lors des formations continues
que le besoin de connaissances spécifiques – préalable indispensable au
soutien des femmes concernées et à la protection des jeunes filles menacées –
restait énorme auprès des spécialistes. La thématique devait donc alimenter
concrètement la formation. Il est de fait que la priorité doit clairement revenir à
la prévention malgré le nouvel article pénal qui doit être adopté prochainement
car lorsque la loi sera appliquée, il sera le plus souvent trop tard pour les jeunes
filles. Il faut donc absolument associer les migrant(e)s aux efforts de prévention.
De surcroît, il s’agit d’intégrer des autorités religieuses et de dire sans ambiguïté
que le Coran ne prescrit pas les MGF, comme on le croit souvent, mais les
interdit. Et, fait non moins prépondérant, le problème des MGF ne doit plus être
passé sous silence par les hommes, comme une préoccupation uniquement fé-
minine: ces derniers doivent assumer leur responsabilité et dire haut et fort
qu’ils s’opposent à ces mutilations.

Le rapport technique et ses résultats détaillés sont disponibles sous forme de
fichier PDF (en français et en allemand). 18.04.2011

Brücke · Le pont: sortir de l’esclavage
Dans l’Etat brésilien du Piauí, l’œuvre d’entraide Brücke · Le pont aide la popula-
tion sans terre à lutter pour accéder à l’eau, à la terre et à d’autres droits fonda-
mentaux. Dans le domaine des droits humains et des droits du travail, enrayer
l’esclavage fait figure de priorité. La Commission pastorale de la terre (CPT) est
l’organisation partenaire locale de Brücke · Le pont. Via des réunions, des spots
radiophoniques et des campagnes d’affiches, elle informe la population des dan-

mailto:n_braendli@terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33
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Pour plus d’infos:

Brücke · Le pont

Claudia Locher

Institut du fédéralisme

Pour plus d’infos:

Institut du fédéralisme

gers du travail forcé et mène des activités de prévention. Malgré ces mesures,
des personnes au chômage et des ouvriers agricoles tombent régulièrement
dans la dépendance d’employeurs et sont réduits en esclavage: Des personnes
au chômage sont enrôlées par de grands propriétaires fonciers pour travailler
dans leurs plantations. Après des déplacements nocturnes hasardeux, les ouvri-
ers doivent faire face à des dettes au cours des premières semaines de travail
déjà. Les frais liés à leur long déplacement et les coûts du gîte et du couvert, des
habits de travail et des outils leur sont imputés à des prix tout à fait excessifs.
Même en travaillant dur, ils ne parviennent jamais à s’acquitter de ces dettes.
Les ouvriers sont totalement isolés et des gardes leur empêchent toute fuite. La
CPT cherche des indices de cas d’esclavage et collabore avec les autorités pour
que celles-ci procèdent à des libérations avec le renfort de la police. La CPT a été
à l’origine de la constitution d’un réseau d’institutions privées et d’autorités
publiques. De plus, elle conseille et encadre les personnes libérées dans leurs
démarches pour faire valoir leurs droits, par exemple s’agissant des salaires et
des indemnités non versés. Près de 28’000 esclaves ont pu être libérés entre
2003 et 2008 grâce aux pressions exercées sur les autorités par la CPT accom-
pagnée d’autres mouvements sociaux. Dans son action de mai, Brücke · Le pont
illustre le problème de l’esclavage par des cas concrets et procède ainsi à des
activités d’information prépondérantes en Suisse. 07.04.2011

Brücke · Le pont:

Action de mai contre

l’esclavage

Cours sur la décentralisation et la gouvernance locale
L’Institut du fédéralisme a récemment organisé sa première formation „Practiti-
oners Course on Decentralization and Local Governance“. Elle s’est centrée sur
les thèmes de la décentralisation, de la gouvernance locale, du partage du pou-
voir, du développement rural, de la décentralisation fiscale, de la corruption et de
la redevabilité, de la transformation des conflits, de l’environnement et des res-
sources naturelles. 18 praticien(ne)s de sept pays y ont pris part et c’est la Direc-
tion du développement et de la coopération qui a donné son appui à ce cours.

Pendant la première semaine, les participant(e)s ont profité d’une entrée en matière
dans les principes de la décentralisation et de la gouvernance locale. Des délé-
gués d’une ONG et de la Banque mondiale ont présenté leur conception de la
façon comment des acteurs externes peuvent soutenir des processus de décen-
tralisation. Des visites auprès des autorités cantonales et communales à Fribourg
ont fait figure de temps fort de cette semaine.

La deuxième semaine a débuté par une analyse approfondie des liens entre
décentralisation et développement rural à laquelle ont fait suite des séances sur
la décentralisation fiscale avec un accent spécialement placé sur la corruption et
la redevabilité. Une présentation des relations entre la décentralisation et la
resolution des conflits a clôturé ces deux semaines d’apprentissage et de discus-
sion intenses. 08.04.2011

mailto:claudia.locher@bruecke-lepont.ch
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch
mailto:info@federalism.ch
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
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World Development

Report 2011

Pour plus d’infos:

DDC Ségolène Adam 

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
Rapport Mondial sur le Développement 2011:
Les conflits, la sécurité et le développement
La Banque Mondiale vient de lancer son Rapport Mondial sur le Développement
(WDR) 2011 sur „Les conflits, la sécurité et le développement“. Le rapport se
penche sur les quelque 1.5 milliard de personnes qui vivent dans une région en
conflit ou sont touchées par d’autres formes de violence politique ou criminelle.
La question est en effet brûlante si l’on considère qu’aucun Etat dit fragile n’a
été capable d’atteindre un seul des Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment.

Le message fondamental du rapport est qu’il est crucial de renforcer la gouver-
nance et les institutions légitimes pour assurer en priorité la sécurité des
citoyen(ne)s, la justice et l’emploi pour rompre ainsi l’enchaînement des cycles
de violence. Il est possible de rétablir la confiance dans l’action collective et de
transformer les institutions chargées de la sécurité, de la justice et de l’économie,
même dans les pays qui ont été touchés par de graves conflits. La réalisation de
cet objectif exige toutefois une grande détermination de la part des autorités
nationales et une refonte du système international en fonction des risques du
XXIe siècle selon les principes suivants: 1. Mettre l’accent sur la prévention de
la violence criminelle et politique en apportant une aide accrue et plus intégrée,
pour la sécurité des citoyen(ne)s, la justice et l’emploi. 2. Réformer les agences
internationales de coopération de sorte qu’elles puissent soutenir des actions
rapides pour rétablir la confiance et la construction des institutions à long-terme,
en évitant une volatilité de l’aide. 4. Créer un nouveau consensus international
sur les normes d’un leadership responsable et encourager l’échange de savoir
entre les pays du Sud. En choisissant cette thématique, la Banque Mondiale
montre qu’elle a     conscience de l’importance pour la coopération au développe-
ment de la problématique des situations fragiles, touchées par la violence et les
conflits, dans laquelle la DDC veut également davantage s’investir à l’avenir.

La Banque Mondiale vient d’adopter un plan de mise en œuvre des recomman-
dations du rapport. C’est un signal important envers les décideurs des Etats
fragiles et de la communauté internationale toute entière. Les réformes doivent
désormais se poursuivre au sein des Nations Unies; parmi les responsables des
politiques de développement, de la paix et de la sécurité; et au sein des gouver-
nements et agences bilatérales.     La présentation du WDR en Suisse le 24 mai
offrira l’occasion d’une réflexion avec les partenaires. 20.04.2011

http://wdr2011.worldbank.org/home
http://wdr2011.worldbank.org/home
mailto:Segolene.Adam@deza.admin.ch
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3e Forum régional sur la

prévention du génocide

Politorbis (DFAE):

Prévention du génocide

Pages web du DFAE

sur le génocide

Pour plus d’infos:

DFAE Mô Bleeker
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 InfoInfoInfoInfoInfo FriEnt
Le groupe allemand Friedensentwicklung (FriEnt) a publié un numéro spé-
cial des „FriEnt Impulse“ sur les enjeux du moment en Egypte. Ce numéro
soulève les questions centrales de savoir si et de quelle manière la transfor-
mation et le développement pacifique du pays peuvent être épaulés à long
terme de l’extérieur.

EPLO
L’article phare du dernier numéro d’EPLO-Newsletter „Conflict Prevention
and Peacebuilding within the European External Action Service (EEAS)“ débat
du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Il soulève des questions
sur l’intégration limitée avec diverses instances de l’ONU et la faible proporti-
on de femmes dans les positions cadres non sans formuler encore des recom-
mandations dans ce contexte.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

3e Forum régional sur la prévention du génocide
En avril, avec les Ministères des affaires étrangères de l’Argentine et de la
Tanzanie, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a organisé le 3e
Forum régional sur la prévention du génocide. Après les succès du premier forum
à Buenos Aires et du deuxième à Arusha, plus de 90 hôtes de 38 pays –
représentant(e)s d’Etats européens, de l’ONU, d’institutions régionales et d’ONG
internationales – ont pris part au troisième, organisé à Berne. Des expert(e)s de
la prévention du génocide, de la Responsabilité de Protéger (R2P), des droits
humains et des poursuites pénales ont ouvert les cinq tables rondes par des
exposés liminaires suivis dans chaque cas d’un débat en plenum. Des journalis-
tes étaient invités à prendre part à certains dialogues mais les participant(e)s au
forum ont commencé par réfléchir entre eux aux questions suivantes: comment
empêcher le génocide? Quels rôle et responsabilité les acteurs publics et privés
ont-ils? Quels enseignements tirer du passé pour féconder l’avenir?

Le cycle des trois forums organisés jusqu’ici montre la volonté de cautionner
ensemble un monde sans génocides, nettoyages ethniques, crimes de guerre et
crimes contre l’humanité. Francis Deng et Edward Luck, deux conseillers spéci-
aux du Secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon, ont posé la première pierre en
présentant leur idée de réseaux régionaux d’Etats visant à prévenir le génocide:
des „focal points“ enracinés au plan national doivent créer des mécanismes
faisant l’objet d’un débat global dans des institutions multilatérales. Cette appro-
che permettrait de prendre des mesures de prévention avec plus de rapidité et
d’efficacité. Après les Etats-Unis, la Suisse a été le deuxième Etat à réagir à
cette proposition. La nouvelle „Task Force pour le traitement du passé et la
prévention d’atrocités de masse“ s’est mise au travail le 1er avril 2011.27.04.2011

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0354.File.tmp/Politorbis%2047%20-%20Genocide%20Prevention.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci.html
mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1613
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1613
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
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 InfoInfoInfoInfoInfo En 2011, le KOFF propose une série de cours de formation en quatre volets
sur les thèmes suivants:

- Designing and Facilitating Dialogue
- Dealing with Survivors of Traumatizing Violence
- Conflict Sensitivity in Practice
- Peacebuilder’s Security Management: A Road Map

Quelques places sont encore disponibles pour le cours de 6 jours en traite-
ment des conflits et encouragement du dialogue organisé par l’Institut pour la
transformation des conflits et la construction de la paix (ICP). Ce cours se
tiendra du 5 au 7 mai et du 16 au 18 juin à Berne. Il s’agit d’une formation
pratique de traitement des conflits sociaux et interculturels: Dépliants. 

L’association Palmyrah – Projet de partenariat œcuménique Berne-Jaffna –
et le cinéma de la Reitschule de Berne invitent à participer à trois jours de
projection de films, du 26 au 28 mai. Ces derniers mettent en lumière les
coulisses du conflit et le quotidien tamoul au Sri Lanka et au sein de la diaspo-
ra. Des débats avec des experts et des personnes concernées permettront par
ailleurs un approfondissement de la thématique et une communication au-
delà des frontières. Contact: Nathalie Peyer.

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

International Alert
„Libye: l’intervention dans le brouillard“: c’est ainsi qu’on pourrait traduire le
titre d’un     blog     posté par Dan Smith, secrétaire général d’International Alert.
Ce dernier livre son opinion de la stratégie d’intervention opaque en Libye et
du manque de stratégie militaire et politique à court terme pour sortir de
l’impasse.

Berghof and Conciliation Resources
„Mediating Peace with Proscribed Armed Groups“: tel est le titre des Policy
Workshop Reports de Berghof et Conciliation Resources. Ce rapport explore
les conséquences de la loi anti-terrorisme européenne sur la médiation et le
soutien apporté à des processus de pacification.

Akademie für Konflikttransformation
Le prochain cycle Training for Peace de l’Académie allemande de transfor-
mation des conflits (forumZFD) débute le 20 juillet par la réunion d’entrée en
matière de trois jours sur les conflits violents entre groupes et les approches
possibles. D’ici au mois de septembre, l’académie propose un total de 12
formations en allemand.

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/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.iicp.ch/de/node/326
http://www.iicp.ch/sites/default/files/Flyer_Training_Bern%202011_0.pdf
http://www.refbejuso.ch/palmyrah
http://www.reitschule.ch/reitschule/kino
mailto:palmyrah@gmx.ch
http://www.international-alert.org/news/libya-and-fog-intervention
http://berghof-peacesupport.org/publications/RLM_Mediating_Peace_with_Proscribed_Armed_Groups.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/de/9-Wochen-Kurs_Sommer_2011
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Publications

Coping with Global

Environmental Change,

Disaster and Security.

Hans Günter Brauch,

(2011)

Changements climatiques mondiaux, catastrophes
et sécurité
„Coping with Global Environmental Change, Disaster and Security – Threats,
Challenges, Vulnerabilities and Risks“ est le titre du cinquième volume de la
série Hexagon sur la paix et la sécurité humaine et environnementale. Ce manu-
el pratique analyse les nouvelles menaces sur la sécurité, les vulnérabilités et
les risques que les changements climatiques et les catastrophes environnemen-
tales mondiales constituent. 164 auteurs explorent des concepts de sécurité
militaire et politique (hard security) et de sécurité économique, sociale et envi-
ronnementale (soft security) en se concentrant sur les zones géographiques du
Proche-Orient, de l’Afrique du nord et subsaharienne et de l’Asie. Ils passent
aussi en revue les dangers menaçant les centres urbains. L’accent majeur est
placé sur la manière d’affronter les changements mondiaux – changements
climatiques, désertification, eau, nourriture et santé – et sur les menaces et
stratégies dans le domaine de la vulnérabilité sociale et de la résilience ainsi que
sur les stratégies politiques nationales scientifiques, internationales et régiona-
les. Des principes et mesures incluant l’alerte précoce de conflits et dangers y
sont également exposés. L’ouvrage propose une géo-écologie politique et discu-
te d’une „quatrième révolution verte“. 11.04.2011

Steps for Peace – Training of Trainers in Peacebuilding – présente ses cours
de 5 jours pour l’année 2011, des formations qui auront Berlin pour cadre.
Elles s’adressent en particulier à des personnes se préparant à des activités
en lien avec des processus de changement sociopolitiques dans des contex-
tes conflictuels ou œuvrant déjà dans un environnement de travail internatio-
nal.

En 2012, en collaboration avec swisspeace, l’université de Bâle propose à
nouveau un cours postgrade     en emploi en „analyse et résolution interdisci-
plinaires de conflit“. Cette formation dispensée sur deux semestres décerne
le titre „University Professional in Conflict Research and Conflict Resolution“
de l’université de Bâle. Clôture des inscriptions: janvier 2012.

http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.steps-for-peace.org/
http://www.steps-for-peace.org/files/Steps_for_Peace_Trainingsprogramm_2011.pdf
http://www.uniweiterbildung.ch
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ODI

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 • 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
Overseas Development Institute
Fondé en 1960, l’institut ODI (Overseas Development Institute) est devenu le
premier groupe de réflexion britannique dans le domaine de la coopération inter-
nationale au développement et de l’aide humanitaire. Comme organe de recher-
che tourné vers le terrain, il donne des impulsions novatrices pour la planificati-
on stratégique et la mise en œuvre pratique. Le site web de l’ODI fournit une
information globale sur des domaines d’activité et des programmes concrets.
Les problèmes sont classés en catégories claires allant de thèmes comme la
politique climatique et d’aspects du commerce équitable et de l’agriculture du-
rable à l’injustice sociale, aux Etats en situation de fragilité et à la gouvernance
mondiale. Il est possible d’aborder directement ces questions dans un contexte
géographique spécifique via un nombre considérable de pages consacrées à des
pays particuliers. Une banque de projets est au service de la recherche ciblée
d’activités passées et en cours tandis que des listes de publications et
d’événements permettent d’accéder au débat de recherche du moment. L’ODI
persuade l’internaute de passage que les aspects du conflit et de la sécurité sont
intrinsèquement liés aux processus de développement. Pour les acteurs enga-
gés dans la promotion de la paix, le site web constitue donc une antenne d’une
grande richesse – notamment parce qu’il permet un dialogue direct via un blog
et grâce à la mention de personnes de contact dans les domaines thématiques
spécifiques. 19.04.2011
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