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Editorial 

 
En créant le Centre pour la promotion de la paix, la Fondation suisse pour la 
paix (FSP) a fait un pas important pour consolider son rôle de plate-forme 
d'échanges dans les domaines de la politique extérieure et de la promotion de la 
paix. Elle veut devenir un laboratoire d'idées pour soutenir tant les 
administrations que les ONG dans leurs efforts en faveur de la paix. Le KOFF 
complète l'offre actuelle de la FSP en matière de d’alerte précoce et de 
recherche de base par le conseil à l'intervention de crise. Cet élargissement de 
son champ d'action permettra à la FSP de récolter des expériences en rapport 
avec des situations de conflits concrètes et de développer son réseau de relations 
et d'experts, en Suisse et à l'étranger. Tous les membres du KOFF profiteront 
des synergies qui ne manqueront pas d'en résulter.  

Laurent Goetschel, directeur de la FSP 
 
 
 

Des nouvelles d'ONG suisses 
 

Un programme pilote d'Helvetas pour une coopération au développement  
compatible avec la promotion de la paix 
 
Dans le cadre des programmes qu'elle mène dans deux pays, le Sri Lanka et le 
Kirghizistan, Helvetas planche actuellement sur la mise au point d'une stratégie 
de planification promotrice de paix de ses projets d'aide au développement. 
Dans ses activités au Sri Lanka, cette organisation intègre depuis plusieurs 
années déjà les dimensions de conflit et de promotion de la paix. Aujourd'hui, 
de premières expériences concrètes sont récoltées avec un projet 
„Développement et paix“, réalisé pour la DDC.  
 
Au Kirghizistan, plus spécialement dans la vallée Ferghana au sud du pays, où 
les tensions s'amplifient, Helvetas prépare un „Peace and Conflict Impact 
Assessment“ (PCIA) pour ses deux projets en cours dans le domaine du conseil 
en agriculture et en droit foncier. Partant d'un diagnostic participatif du conflit 
dans le cadre de projets existants, le but de l'exercice est, d'une part, d'identifier 
les corrélations entre l'impact des projets et les facteurs de prévention de crise 
dans le sud du pays, d'autre part, d'élaborer un instrumentaire PCIA idoine, axé 
sur l'application, pour les futurs programmes et projets. 
 
 
Caritas évalue la compatibilité de programmes choisis avec la promotion de 
la paix 
 
Sous la forme d'une étude pilote, Caritas Suisse évalue actuellement les effets 
promoteurs de paix de ses programmes de reconstruction en Bosnie-
Herzégovine et au Kosovo. Après la création d’un poste de responsable pour la 
promotion de la paix, cette démarche constitue une nouvelle avancée dans la 
concrétisation du document de Caritas „Alliances pour la paix“. L'étude part 
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d'une analyse d'impact participative, qui doit permettre de faire de premières 
expériences méthodologiques au niveau de la réalisation et d'élaborer des aides 
à la décision pour la planification de programmes de reconstruction. Le KOFF 
accompagne et conseille Caritas dans ce processus. 
 
 
Un nouveau site Internet sur la coopération internationale et la politique de 
développement 
 
"Interportal" – tel est le nom d'un nouveau portail Internet suisse. A l'adresse 
www.interportal.ch, les personnes intéressées aux thèmes de la coopération 
internationale et de la politique du développement trouveront des informations 
actuelles, des dossiers thématiques, des annonces de manifestations, ainsi 
qu'une quantité de liens utiles vers des sites suisses et internationaux. Une 
trentaine d'organisations participent à ce projet commun. La première esquisse 
du projet, élaborée par Médecins du monde Suisse, a été concrétisée par un 
groupe de projet composé de représentant(e)s de la Communauté de travail des 
œuvres d'entraide, la Déclaration de Berne, cinfo, Swissaid et l'Institut tropical 
suisse; les travaux techniques ont été réalisés par Hyperwerk, la HES pour les 
nouvelles technologies de la communication des deux Bâle. Une aide financière 
initiale de la DDC a permis de développer ce projet. Coup d'envoi, le 5 juin (e-
mail: redaktion@interportal.ch). 
 
 
 

Mission d'observation suisse au Mexique 
 

Une délégation mixte de représentants de parlementaires et d'églises au 
Chiapas 
 
A la mi-avril de cette année, une délégation suisse de parlementaires et de gens 
d'église s'est rendue au Mexique. Cette visite, la cinquième du genre, s'inscrit 
dans un programme d'observation que la Suisse a lancé en 1996 et qu'elle 
poursuit depuis, afin de lutter contre les violations des droits de l'homme au 
Chiapas. Financé par la DFAE, le programme est mené conjointement par la 
Conférence des évêques suisses, la Fédération des Eglises protestantes de la 
Suisse (FEPS), Pain pour le prochain, Caritas Suisse, l'Action de Carême et 
l'Entraide Protestante Suisse (EPER). 
 
Le but principal de la visite était de nouer le contact avec les services 
gouvernementaux, restructurés ou nouvellement créés suite à l'élection du 
nouveau président Vicente Fox et du gouverneur Pablo Salazar au Chiapas, et 
qui sont en charge de gérer le processus de paix au Chiapas. La délégation voit 
comme un signe positif le fait que le président Fox et le gouverneur Salazar ont 
- c'est une première - placé la résolution du conflit dans le Chiapas et la 
participation politique des indigènes au centre du programme gouvernemental 
mexicain. 

 

http://www.interportal.ch/
mailto:redaktion@interportal.ch
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Des nouvelles du DFAE 

 
Le DFAE crée une nouvelle division "Sécurité humaine" 
 
La Division politique IV a été réorganisée le 1er avril sous la direction de 
l'Ambassadeur Peter Maurer. Rebaptisée "Sécurité humaine", elle est subdivisée 
en quatre sections: Politique de paix, Politique des droits de l'homme, Politique 
humanitaire et migration, et Opérations et pool d'experts pour la promotion de la 
paix. La décision de réunir ces domaines dans une nouvelle Division politique 
traduit la volonté de placer l'homme au centre des activités de la DFAE. Un 
accent renforcé sera mis sur les aspects de la sécurité des individus et les 
mécanismes de protection de la personne. Ceci explique aussi le choix du nom 
de la Division. La nouvelle structure organisationnelle, avec notamment une 
séparation plus nette entre formulation politique et opérations concrètes, 
permettra de mieux coordonner les contenus politiques et conceptuels de la 
Direction politique. 
 
 
La DDC ouvre un fonds pour la paix en Angola 
 
La DDC a décidé de soutenir les actions civiles de promotion de la paix aux 
niveaux local et régional en Angola; à cette fin, elle a institué un fonds pour le 
financement de petites actions, qui est géré par le BUKO à Luanda. 
 
 

 
Nouvelles internationales 
 

Des ONG œuvrant à la promotion de la paix ouvrent un bureau commun 
 
Le European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) a été créé à la fin de l'an 
passé à Bruxelles. En font partie les principales ONG européennes actives dans 
le domaine de la promotion de la paix. Les buts de cet office de liaison sont de 
favoriser les échanges entre partenaires sur les thèmes relatifs à la promotion de 
la paix en Europe, ainsi que d'influencer et de soutenir les processus de gestion 
civile des conflits dans le cadre de l'UE. Le EPLO a déjà été consulté par la 
Commission européenne sur diverses questions importantes. Le KOFF est partie 
au EPLO par le biais de l'adhésion de la FSP. La Newsletter informera 
régulièrement les membres du KOFF au sujet des principales activités de cet 
organe. 
 
 
La Commission UE adopte une communication sur la prévention de 
conflits 
 
Dans sa récente communication sur la prévention des conflits, la Commission 
UE présente son catalogue de mesures en matière de management de crise et de 
transformation de conflit. L'intégration de l'aspect prévention des conflits dans 
les programmes de coopération au développement y joue un rôle primordial. On 
veut y arriver pour l'essentiel par l'élaboration de stratégies nationales. On 
propose en outre que les instruments d'intervention de crise, civils et militaires, 
développés dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de l'UE, soient 
désormais utilisés non seulement pour gérer les conflits mais aussi pour les 
prévenir. Par contre, le partenariat avec les acteurs civils au niveau international 
n'y est évoqué que de manière marginale – notamment en rapport avec la 
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European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR). Le document 
est disponible sur le site de la Commission à l'adresse 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/news/com2001_211_en.pdf  
(Résumé à disposition au KOFF) 
 
 
Communication de la Commission UE sur les droits de l'homme et la 
démocratie 
 
La Commission UE a publié une communication sur les droits de l'homme et la 
démocratie, qui servira de base juridique pour l'établissement du budget de cette 
politique. On vise une politique UE cohérente dans le domaine des droits de 
l'homme et de la démocratie, l'intégration de ces thèmes dans la coopération au 
développement, le dialogue avec les pays concernés, ainsi que le développement 
stratégique de la European Initiative for Democracy and Human Rights 
(EIDHR). En 2002, les activités se concentreront sur quatre thèmes –  
démocratisation et Good Governance, abolition de la peine de mort, lutte contre 
la torture et institution de cours (pénales) internationales, lutte contre le racisme 
et la discrimination. Le document est disponible à l'adresse 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.
pdf (Résumé à disposition au KOFF) 
 
 
Prise de position du Conseil des Ministres sur la prévention, la gestion et la 
résolution de conflits en Afrique 
 
Le Conseil des Ministres a pris position tout récemment sur le thème de la 
prévention, de la gestion et de la résolution de conflits en Afrique. Il y préconise 
le renforcement des capacités locales dans les domaines de la prévention des 
conflits et du maintien de la paix, la réalisation d'études régulières sur 
l'identification de conflits potentiels, ainsi que l'élaboration d'options politiques 
pour une action précoce. Il souligne encore le rôle stratégique de la coopération 
au développement dans les situations de conflits et la nécessité de mener des 
projets de suivi dans la phase post-conflictuelle. Le document est disponible sur 
le site du Conseil UE : http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=1 
 
 

 
Rapports de conférence 
 

International Peace Services: Towards private-public dialogue 
Workshop EN.CPS 2001, à Hölstein 
 
Un workshop du European Network for Civil Peace Services (EN.CPS) a eu 
lieu du 4 au 6 mai à Hölstein; il a été organisé par la Interessengemeinschaft 
Ziviler Friedensdienst, membre du EN.CPS. Thème prioritaire de la rencontre: 
l'optimisation de la coopération entre acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux dans le domaine de l'action civile en faveur de la paix. Il s'est 
avéré que si l'importance de la gestion civile des conflits est reconnue partout en 
Europe, la collaboration correspondante entre pouvoirs publics et ONG est très 
inégale. Concernant la situation en Suisse, les participants ont eu comme 
interlocuteurs Peter Reinhardt, DFAE (Division politique IV), Thania 
Paffenholz, directrice du KOFF et Peter Aeberhard, Caritas Suisse. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/news/com2001_211_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
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La deuxième partie de la rencontre a porté sur l'ancrage de la promotion civile 
de la paix dans l'UE. La conférencière invitée, Catriona Gourlay, directrice du 
International Security Information Service (ISIS) a fait le constat suivant: au 
niveau européen également, on s'intéresse à une meilleure coopération dans le 
domaine des actions civiles en faveur de la paix, à l'engagement d'instruments 
supra-nationaux et à une collaboration renforcée avec les ONG, mais la 
politique extérieure et de sécurité de l'UE continue de se concentrer sur le 
développement de structures militaires communes. Il s'agit de contrer ce 
développement au moyen d'un travail de lobbying accru en collaboration avec le 
EPLO et via des projets communs de différents pays de l'UE.  
 
 
Promoting the Prevention of Violent Conflict and Building Peace by 
Interaction between State Actors and Voluntary Organisations 
Conférence Gripsholm II, 1 - 4 mai 2001 
 
La conférence organisée par la European Platform for Conflict Prevention and 
Transformation et plusieurs partenaires a réuni des ONG européennes et des 
représentants gouvernementaux afin de débattre de l'institutionnalisation de la 
coopération entre acteurs étatiques et ONG dans le domaine de la promotion 
civile de la paix. On a relevé avec intérêt que les approches de coopération 
variaient d'un pays à l'autre. Alors que dans les pays scandinaves, au Canada et 
en Suisse, les institutions de coordination des ONG actives en faveur de la paix 
sont financées par les pouvoirs publics, cela n'est pas le cas dans d'autres pays. 
De manière générale, le KOFF a été taxé de modèle très intéressant, dès lors 
qu'il n'assume pas seulement une tâche de coordination, mais participe aussi à la 
formulation de la politique suisse de promotion de la paix. On a encore parlé de 
la création d'un service civil de paix au niveau européen, et élaboré des 
recommandations à l'attention de l'UE pour une meilleure intégration du thème 
de la prévention de crise. 
Pour plus d'information: European Platform for Conflict Prevention and 
Transformation, e-mail: euconflict@euconflict.org, www.euconflict.org 
(Rapport de la conférence à disposition au KOFF) 

 
 
 
Des nouvelles du Centre pour la promotion de la paix 
 

L'équipe KOFF est au complet 
 
La procédure de sélection du personnel du KOFF s'est achevée début mai. 
L'équipe KOFF, composée de six personnes, sera complète et pleinement 
opérationnelle dès le 1er septembre. Thania Paffenholz est nommée directrice; 
Mô Bleeker de Fribourg et Miges Baumann de Berne, tous deux au bénéfice 
d'une longue expérience dans diverses ONG en Suisse et à l'étranger, 
occuperont dès la mi-août les postes de Senior Programm Officer. Natascha 
Zupan de Bonn, entrée en fonction à la mi-mai et Tobias Hagmann de Bâle qui 
débutera en septembre, sont engagés comme collaborateurs scientifiques; ils 
seront également chargés de projets. L'un et l'autre ont acquis des expériences 
variées en travaillant à l'étranger dans le cadre de projets en faveur de la paix. 
Daniel Zivcec de Berne s'occupera de la documentation et de IT. 

mailto:euconflict@euconflict.org
http://www.euconflict.org/
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Adhésion des ONG au KOFF 
 
Les formulaires d'adhésion et les règles relatives à l'adhésion des ONG au 
KOFF ont été envoyés fin mai. Si vous n'avez pas reçu ces documents et désirez 
devenir membre, adressez-vous au KOFF par téléphone ou par e-mail. 
 
 
Groupe de travail Promotion de la paix et coopération au développement 
 
Le but du GT Promotion de la paix et coopération au développement est d'aider 
les organisations humanitaires et d'aide au développement à aménager leurs 
programmes et projets en intégrant les dimensions de conflit et de promotion de 
la paix. Les participant(e)s au GT feront le point sur les débats internationaux 
relatifs à ce thème, mèneront une analyse des besoins et s'informeront 
mutuellement au sujet de récents développements. Parmi les priorités du GT, 
mentionnons le développement de projets et programmes pilotes communs afin 
d'évaluer l'impact de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, 
l'intégration de concepts „Do-no-Harm“ au niveau des programmes et projets 
nationaux, ainsi que la mise à pofit des „Lessons Learned“ et des „Best 
Practices“. Nous invitons toutes les organisations intéressées à participer au GT. 
Appelez-nous ou envoyez-nous un mail. 

 
 
 
Manifestations 
 

Discussion podium sur la prévention de conflits 

Crêt-Bérard, 15 – 16 juin 2001 
Pour plus d'information: 
Rencontres de Crêt-Bérard 
Tél. +41 21 946 03 60, Fax +41 21 946 03 78 
cberard@worldcom.ch  
 
Conférence CODEP 2001: The Economics of War and Peace - Addressing 
the Dilemmas 

Londres, 18 – 20 juin 2001 
Conflict, Development and Peace Network (CODEP) 
Pour plus d'information: www.codep.org.uk  
 
14th International Association for Conflict Management Conference: 
Towards a Dialogue Between Conflict Theories and Practices, Across 
Paradigms and Cultures 

Paris, 24 – 27 juin 2001 
Pour plus d'information: Alain Lempereur, ESSEC Business School Institute for 
Research and Education on Negotiation in Europe  
E-mail: iacm-irene@essec.fr
 
18. Internationale Sommerakademie: Globe 2001 – Friedenspolitik an der 
Schwelle eines neuen Jahrtausends 

Burg Schlaining, 08 – 14 juillet 2001 
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung  
Pour plus d'information: Anita Flasch: epu@epu.ac.at  

mailto:cberard@worldcom.ch
http://www.codep.org.uk/
mailto:iacm-irene@essec.fr
mailto:epu@epu.ac.at
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Entraînement et formation 

 
International Observation: Theory, Strategies, Operation Procedures and 
Security – Introductory Training Session

Amsterdam, 25. juin 2001, 9.00 – 16.30 Uhr 
Peace Brigades International - European Office 
Pour plus d'information: pbibeo@wanadoo.be
 
Programme de préparation aux missions pour l'OSCE 

Burg Schaining, prochain cours de base: 31 août – 13 septembre 2001 
Délai d'inscription: 1er juillet 2001 
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung 
Pour plus d'information: Louise Sperl: mpt@aspr.ac.at, 
www.aspr.ac.at/mpt/mpt.htm   
 
Strengthening Policy and Practice. Practical Strategies for Agencies 
Working in Areas of Tension and Conflict  

Birmingham, 23 – 27 juillet 2001 
Responding to Conflict  
Pour plus d'information: enquiries@respond.org
 
 
 

Publications actuelles 
 

Fisher, Simon et al. Working with Conflict. Skills & Strategies for Action. 
London 2000: Zed Books, ISBN 1 85649 836 0 / ISBN 1 85649 837 9 (PB) 
 
“Working with Conflict” est un manuel pratique édité par l'ONG britannique 
Responding to Conflict (RTC). Il fournit des informations et des concepts en 
matière d'analyse de conflits, de stratégies d'intervention et d'évaluation. Les 
nombreux graphiques et illustrations se prêtent bien pour des présentations et 
des cours. L'annexe donne des adresses utiles et des références bibliographiques 
choisies. Un exemplaire du manuel peut être consulté dans notre bibliothèque. 
Pour plus d'informations et pour commander: enquiries@respond.org ou 
www.respond.org  
 
 

 
Le tuyau 'Web' 
 

Manuel en ligne sur la transformation de conflits au Berghofzentrum  
 
Sur le site du centre de recherche Berghof pour la gestion constructive de 
conflits (www.berghof-center.org), vous trouverez à la rubrique „handbook“ des 
publications actuelles d'experts internationaux sur les thèmes les plus divers en 
rapport avec la promotion de la paix. 

mailto:pbibeo@wanadoo.be
mailto:mpt@aspr.ac.at
http://www.aspr.ac.at/mpt/mpt.htm
mailto:enquiries@respond.org
mailto:enquiries@respond.org
http://www.respond.org/
http://www.berghof-center.org/
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Le tuyau 'Emploi' 
 

Programm Manager Conflict Prevention Programme 
 

L'ONG internationale Saferworld à Londres cherche pour tout de suite un(e) 
gestionnaire de programme, qui sera chargé(e) de la planification stratégique, de 
la gestion et de la mise en œuvre de projets de prévention des conficts. 
Principaux domaines d'action: la politique UE en Europe et dans la Corne de 
l'Afrique, la réforme du secteur sécurité dans les pays en développement et la 
sensibilisation aux aspects de conflits dans la coopération au développement. 
Adresse pour l'envoi des candidatures: Sue Maskell, Saferworld, 46 Grosvenor 
Gardens, London SW1W OEB. Sur demande, le KOFF envoie la description 
complète du poste par e-mail. 
 
 
 

Liberté d'expression et promotion de la paix  
 
 
par J. Alexis Koutchoumow. Président du Centre suisse romand des écrivaines 
du PEN international 

 
Les libertés d'expression sont: la liberté de penser, d'écrire, des'exprimer sur les 
traditions, les idées nouvelles, les religions, les idéologies, de distribuer tous 
textes et images, de lire ou d'avoir accès à toutes oeuvres littéraires, artistiques, 
politiques bref toutes oeuvres qui influencent la vie des citoyens. La liberté de 
PENSER n'existe que si les autres libertés d'expression peuvent s'exercer. Le 
contraire de la liberté de PENSER est la PEUR, c'est à dire la volonté de ne plus 
penser, de refuser tout questionnement sur la vie politique, sociale et 
économique, de ne pas faire de "politique".  
 
Les écrivain-es affirment leur conviction que le progrès nécessaire du monde 
vers une meilleure organisation politique et économique rend indispensable une 
libre critique des gouvernements, des administrations et des institutions. 
 
Il s'agit de critiquer pour bâtir, affermir et affirmer la démocratie et le respect 
des opinions de chacun. La manifestation pleine et entière des libertés 
d'expression permet de confronter les opinions et d'écarter les points de vue qui 
sont attentatoires à la personne humaine sans faire appel à la censure qui est 
toujours tentaculaire et totalitaire. Les partisans des Libertés d'expression sont 
convaincus que l'exercice plein et entier de ces Libertés conduit ceux qui 
prônent la violence et la haine à abandonner leurs thèses et théories, sans avoir 
recours ni d'un côté ni de l'autre à la violence, à l'exclusion ou à la 
marginalisation. La culture de guerre c'est l'exclusion, la marginalisation et la 
diabolisation. 
 

 
 
 
 
Ed.: Centre pour la promotion de la paix de la Fondation suisse pour la paix 
Gerechtigkeitsgasse 12, 3008 Berne, Tél. 0041-31-3102727, E-mail: koff@swisspeace.ch
Internet: www.swisspeace.ch

mailto:koff@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/
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