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Nouvelles d'ONG suisses 

 
Travail en faveur de la paix en Colombie 
 
Depuis quelques années, l'organisation de détachement de personnel suisse à 
l'étranger INTERTEAM (IT) soutient plusieurs partenaires en Colombie. L'an 
dernier, une discussion s'est instaurée entre spécialistes suisses et initiateurs 
locaux sur les moyens de promouvoir la paix dans la région. Différentes 
possibilités d'action et lignes directrices ont été formulées, qui vont de la récolte 
d'informations utiles à la création d'ateliers pour la paix en passant par l'aide 
dans la gestion de conflits. 
 
Quelques mesures ont été lancées récemment, comme l'appui donné à 
l'organisation Fundación Apoyar pour son programme de réintégration de 100 
personnes déplacées, à Cartagena. Un concept global d'activités promotrices de 
paix en Colombie devrait être achevé d'ici à la fin de l'année. 
 
 
La CRS soutient des organisations partenaires dans le traitement de 
conflits 
 
Sur demande de partenaires locaux au Népal, au Bangladesh et au Rwanda, la 
Croix Rouge Suisse a initié des programmes d'entraînement sur la gestion de 
conflits. 
 
Au Népal, la CRS a organisé un cours de dix jours, qui a réuni 16 participants. 
Le premier volet du cours était consacré aux comportements personnels en 
situation de conflit, à la recherche/formation de l'identité et à la communication; 
le deuxième, aux méthodes d'analyse et de traitement des conflits. La formation 
a rencontré un écho très positif, notamment parce qu'elle a fait la part belle aux 
jeux de rôle et au travail de groupe. D'autres cours sont en préparation. 
 
 
Coup d'envoi du cours sur la paix du SÖF 
 
Le nouveau cours de formation du Schweizerisches Ökumenisches 
Friedensprogramm (SÖF), un projet soutenu par les œuvres d'entraide 
chrétiennes, commence le mois prochain. Essentiellement orientée vers la 
pratique, cette formation se compose de quatre semaines de cours thématiques, 
réparties sur deux ans. Son objectif est de mettre les activistes de la paix, les 
personnes travaillant dans le social et les responsables de projets des œuvres 
d'entraide en mesure d'officier comme médiateurs dans les situations 
conflictuelles et de contribuer à la recherche de solutions pacifiques. 
 
Offert pour la première fois en 1998, le cours sur la paix du SÖF est de plus en 
plus prisé; cette année encore, le nombre des inscriptions a augmenté. C'est bien 
la preuve de l'intérêt grandissant pour la prévention de la violence, le traitement 
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des conflits et les techniques de médiation, non seulement dans la coopération 
internationale, mais aussi dans le travail social et l'aide aux réfugiés. 
Pour plus d'information: machbar@popagri.ch 
 
 
 

Nouvelles du DFAE 
 
Premier cours de base du Pool d'experts suisses pour la promotion civile de 
la paix (PEP) 
 
Le premier cours de base pilote du Pool d'experts suisses pour la promotion 
civile de la paix (PEP) créé l'an passé, se déroulera du 28 octobre au 9 
novembre à Lützelflüh et Bière. Le PEP prépare le détachement de personnel 
civil dans des missions de l'OSCE et de l'ONU; ce service est rattaché à la 
Division politique IV du DFAE. Le concept détaillé du cours de base est 
aujourd'hui parachevé; hormis des bases théoriques, il fournit surtout des 
connaissances pratiques et orientées vers le travail sur le terrain, par le biais 
d'exercices. Sur les 25 participant(e)s, la moitié environ a déjà fait l'expérience 
dans des missions internationales. 
 
 
Resource Network for Conflict Studies and Transformation au Sri Lanka  
 
En collaboration avec le Ministère allemand pour la coopération et le 
développement économiques (BMZ), le DFAE soutient le développement d'un 
“Resource Network for Conflict Studies and Transformation“ au Sri Lanka, un 
projet-pilote réalisé par le Berghof-Forschungsinstitut für konstruktive 
Konfliktlösung, Berlin. Le but du projet est la mise en réseau d'initiatives 
locales. Selon l'approche multitrack diplomacy, il s'agit d'y impliquer des 
acteurs de toutes les classes sociales et de toutes les parties au conflit. 
 
 
 

Nouvelles internationales 
 
Déclaration finale du sommet UE à Göteborg  
 
Dans sa déclaration finale au sommet UE à Göteborg, le Conseil a une fois de 
plus affirmé qu'il entendait renforcer la coopération entre l'UE et l'ONU en 
matière de prévention des conflits (chapitre V.). Les Balkans, le Proche-Orient 
et l'Afrique ont été désignés comme régions prioritaires. La proposition de la 
Suède d'organiser une rencontre régionale des organisations actives dans la 
prévention des conflits en Europe a été applaudie. 
Pour télécharger les conclusions de la déclaration (différentes langues): 
http://www.eu2001.se/static/eng/eusummit/goteborg_1.asp
 
 
Programme UE pour la prévention de conflits violents 
 
S'appuyant sur la communication de la Commission UE concernant à la 
prévention des conflits, publiée en avril (voir KOFF Newsletter du 31 mai 
2001), l'UE a adopté un programme de prévention des conflits violents à 
l'occasion du sommet de Göteborg. Les Etats-membres sont appelés à 
développer des plans d'action nationaux. Pour télécharger le texte de la 
communication: http://www.eu2001.se/static/eng/pdf/violent.PDF

http://www.eu2001.se/static/eng/eusummit/goteborg_1.asp
http://www.eu2001.se/
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Prise de position du Conseil des ministres de l'UE sur une cour pénale 
internationale 
 
Dans sa prise de position, le Conseil des ministres de l'UE a invité les Etats-
membres à prendre des mesures afin d’accélérer la ratification et par delà 
l'institution d'une cour pénale internationale. Le Conseil fédéral suisse a déjà 
donné son feu vert à la ratification dudit traité lors de sa session de juin. 
 
 
Le prix Millenium Peace décerné à Women in Black Belgrade 
 
Le Millenium Peace Prize for Women de l'UNIFEM et du International Alert 
(IA) a été décerné à l'organisation Women in Black Belgrade. Ce groupe fait 
partie d’un réseau international de femmes liguées contre la guerre, la violence 
et le militarisme. Le prix s'inscrit dans une campagne organisée par le IA dans 
le but d'encourager les femmes à participer à la transformation des conflits et la 
promotion de la paix. 
Pour plus d'information: www.undp.org/unifem/mpprize/index.html 
 
 
 

Rapports de conférence 
 
Assemblée annuelle CPN: Mainstreaming Conflict Prevention 
 
Le Conflict Prevention Network (CPN) de la Commission européenne a tenu 
son assemblée annuelle les 8 et 9 juin à La Haye sur le thème "Mainstreaming 
Conflict Prevention: Concept and Practice". Y ont participé plus de 50 
représentant(e)s d'ONG, d'universités, de think tanks et d'administrations 
publiques. 
 
On a principalement reconnu à cette occasion que le thème de la prévention des 
conflits ne devait pas être perçu simplement comme un "rajout" à la manière 
actuelle de pensée, de planifier et d'agir. Une politique de prévention efficace 
présuppose la volonté de mettre en place une véritable culture de la prévention, 
incluant la formation adéquate des services concernés, l'ancrage institutionnel 
de mécanismes de alerte précoce robustes, le développement de capacités 
d'analyse, ainsi que l'élaboration de critères idoines pour le monitoring et 
l'évaluation. La Fondation suisse pour la paix a participé à la conférence. 
 
Les résultats de la conférence seront publiés à la fin de l'année dans le CPN-
Yearbook, sous une forme remaniée. 
Pour plus d'information: www.swp-berlin.org/cpn/ 
 
 
Identifier les guerres 
 
Les 8 et 9 juin 2001 a eu lieu à Uppsala la conférence "Identifying Wars: 
Systematic Conflict Research and its Utility in Conflict Resolution and 
Prevention." Elle a été organisée par le Department of Peace and Conflict 
Research (Université d'Uppsala), le International Peace Research Institute, Oslo 
(PRIO) et le Development Economics Research Group (DECRG) de la Banque 
mondiale, et financée par la Banque mondiale et des fonds UE. 
 
Le but de cette manifestation, qui a réuni une petite centaine d'experts, était de 
faire se rencontrer chercheurs et praticiens, afin qu'ils puissent comparer les 
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différentes définitions de "guerre" et de "conflit", ainsi que les méthodologies 
de la recherche quantitative en matière de conflits, et partager les lessons 
learned. On a franchi un premier pas vers l'harmonisation des définitions, ce qui 
devrait permettre une meilleure comparaison des projets. 
 
La Fondation suisse pour la paix était représentée à la conférence par FAST, le 
team d’alerte précoce. Le projet a été bien très accueilli, notamment parce qu'il 
prend en compte diverses approches méthodologiques, et combine des éléments 
qualitatifs et quantitatifs. 
 
Pour plus d'information: www.pcr.uu.se/ident.html
La contribution de FAST peut être demandée à Susanne Schmeidl: 
schmeidl@swisspeace.unibe.ch 
 
 
Alerte précoce et genre 
 
Dans le cadre du projet pilote „Early Warning and Gender“, réalisé par la 
Fondation suisse pour la paix (FSP) en collaboration avec le International Alert 
(IA) à Londres, la deuxième rencontre d'expert(e)s a eu lieu le 14 juin 2001 à 
l'Hôtel de ville de Berne sur le thème "Implementing the United Nations 
Security Council Resolution on Women, Peace and Security: Integrating Gender 
into Early Warning Systems". La manifestation a réuni des scientifiques, des 
représentant(e)s de gouvernements, d'ONG nationales et internationales, ainsi 
que de l'ONU. 
Ces rencontres d'experts servent à la discussion au sujet du document de fond 
rédigé ces deux dernières années par la FSP et le IA, et qui porte sur la question 
de savoir comment intégrer l'aspect genre dans la alerte précoce. Le but du 
projet est de mettre au point des directives universellement reconnues à 
l'attention des décideurs, afin de favoriser l'intégration de la dimension du genre 
dans la détection précoce. 
 
Pour plus d'information: Susanne Schmeidl: schmeidl@swisspeace.unibe.ch ou 
Maren Haartje: haartje@swisspeace.unibe.ch 
 
 
 

Nouvelles du Centre pour la promotion de la paix 
 

Le KOFF Peacebuilding Report concernant l'Afghanistan 
 
Le premier KOFF Peacebuilding Report consacré à l'Afghanistan 
„Afghanistan: Reconstruction and Peacebuilding in a Regional Framework“ 
peut être commandé dès la mi-juillet au KOFF. Réalisée par Barnett R. Rubin 
avec l'aide de quatre spécialistes (Ashraf Ghani, William Maley, Ahmed 
Rashid, Olivier Roy), l'étude fournit une analyse fouillée des structures de 
conflit en Afghanistan et des différentes acteurs nationaux et internationaux à 
l'œuvre dans le pays, et présente diverses options pour promouvoir la paix. 
 
La série des KOFF Peacebuilding Reports propose des études par pays ou par 
thème sur la promotion de la paix. Les membres du KOFF ont droit à un plus: 
des résumés en français et en allemand. 
Pour plus d'information: koff@swisspeace.ch 
 
 
 

http://www.pcr.uu.se/ident.html
mailto:schmeidl@swisspeace.unibe.ch


KOFF-Newsletter - 5 - 29 juin 2001 
 

Première ronde de discussion KOFF sur le Sri Lanka 
 
La première ronde de discussion KOFF sur le Sri Lanka a réuni des 
collaborateurs du DFAE, de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et de plusieurs 
ONG suisses. M. Norbert Ropers, futur responsable de projet du „Resource 
Network for Conflict Studies and Transformation“ au Sri Lanka (voir nouvelles 
du DFAE) a présenté une vue d'ensemble des méthodes de travail, activités et 
objectifs du projet.  
Pour plus d'information: koff@swisspeace.ch 
 
 
Recrutement de membres KOFF 
 
Il y a cinq semaines, nous avons invité plus de 40 ONG à devenir membres du 
KOFF. Jusqu'ici, les organisations suivantes ont manifesté leur intérêt: la 
Communauté de travail des œuvres d'entraide, Pain pour la prochain, Caritas 
Suisse, CASIN Centre for Applied Studies in International Negotiations, 
Helvetas, EPER, Intercoopération, Interteam, Medienhilfe Ex-Yugoslawien, la 
Fondation Novartis pour le développement durable, Peace Brigades 
International, le Conseil suisse pour la paix, le Schweizerisches Ökomenisches 
Friedensprogramm et la Croix Rouge Suisse. 
 
 
 

Calendrier des manifestations 
 
La politique de paix féministe a le vent en poupe 

Zurich, 1er juillet 2001 
Christlicher Friedensdienst, Frauenstelle für Friedensarbeit 
Pour plus d'information: frieda@cfd-ch.org ou: www.cfd-ch.org 
 
Observation internationale des droits de l'homme 

Zurich, 7 juillet 2001 
Peace Brigades International 
Pour plus d'information: pbizurich@dataway.ch ou: pbilausanne@worldcom.ch
 
2e conférence de Vienne sur la médiation et la démocratie  

Vienne, 12 - 15 septembre 2001 
Arge Sozialpädagogik / Institut für Psychoanalyse 
Pour plus d'information: office@arge-akademie.com ou www. arge-
akademie.com 
 
5e Conférence européenne sur la paix et la résolution de conflits: “From 
Systems to People”  

Katowice, Pologne, 23 - 30 septembre 2001 
European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution (ECPCR) 
Pour plus d'information: Anna-Adamus-Matuszynska@ort.ac.uk  
ou http://ecpcr5.isbf.katowice.pl/ 
 
Toward Better Peace Building Practice 

Soesterberg, Pays-Bas, 24– 26 octobre 2001 
European Platform for Conflict Prevention 
Inscription: peacebuilding@kdk-nl.org 

mailto:pbilausanne@worldcom.ch
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Pour plus d'information: euconflict@euconflict.org ou: www.kdk-nl.org (dès la 
mi-juillet) 
 
 
 

Entraînement et formation 
 
Peacebuilding and Development, Summer Institute, Washington  

Washington, cours de base: 9 – 14 juillet, cours pour avancés: 16 – 21 juillet 
2001 
School of International Service, American University, Washington 
Pour plus d'information: pcrinst@american.edu  
ou: www.american.edu/sis/peace/summer . 
 
Field Diplomacy and Mediation 

Louvain, Belgique, Field Diplomacy: 29 août – 2 septembre 2001; Médiation: 3 
– 5 septembre 2001; délai d'inscription: 20 juillet 2001 
Field Diplomacy Initiative 
Inscription: info@fdi.ngonet.be
Pour plus d'information: http://fdi.ngonet.be
 
Europäische Ausbildung TrainerIn in ziviler und gewaltfreier 
Konfliktbearbeitung 

Dès septembre 2001, durée: 4 ans 
Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. 
Pour plus d'information: www.friedensdienste.de/fbf.html 
ou: FBF.Nuernberg@t-online.de

 
 
 
Publications actuelles 
 

Reychler, Luc/Paffenholz, Thania, Peacebuilding: A Field Guide, Lynne 
Rienner Publishers Boulder/London 2001, ISBN 1-55587-912-8 (HC), ISBN 1-
55587-937-3 (pbk); édition fr.: Construire la Paix sur le Terrain: Mode 
d’Emploi, Coédition GRIP - Editions Complexe/Bruxelles 2000, ISBN 2 – 
87027 – 796 - 2 
 
Ce volumineux manuel (573 pages) s'adresse à tous les acteurs qui, pour les 
motifs les plus divers, travaillent dans ou avec des pays touchés par des conflits 
armés. Hormis une vue d'ensemble sur le thème promotion de la paix, il donne 
toute une série de tuyaux utiles, que ce soit au niveau de la conception ou de la 
pratique, sous forme de courts articles. Dans les quatre chapitres - préparation à 
l'engagement, travail sur le terrain, survivre sur le terrain, conclusions -, le livre 
traite une vaste palette de thèmes (training, médiation, observation des élections 
et des droits de l'homme, rôle de la CD/AH et des médias, réconciliation et 
travail sur le passé, sécurité des personnes, gestions du stress, coordination, 
codes de conduite et lessons learned. 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@fdi.ngonet.be
http://fdi.ngonet.be/
mailto:fbf.nuernberg@t-online.de
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Le tuyau 'Web' 
 

Conflict Resolution Information Source (CRInfo) 
 
A l'adresse www.crinfo.org, le Conflict Resolution Information Source 
(CRInfo) - un portail Internet commun de nombreuses organisations 
américaines - offre des informations détaillées sur la gestion de conflits, 
auxquelles on accède à l'aide de mots-clés dans „Catalog Search“ et „Robot 
Search“. On y trouve également, rangés par catégories, des liens vers divers 
autres sites: nouvelles („Today’s News“), traitement de conflits et médiation 
(„Topical Editions“), Training, offres d'emplois, organisations et manifestations 
(„Resources“). Les catégories sont en partie dotées de fonctions de recherche. 
 
 
 

Le tuyau 'Emploi' 
 
conflictjobs@yahoogroups.com 

Vaste bulletin d'offre d'emplois au niveau international dans les domaines 
conflit, paix et coopération au développement/aide humanitaire, envoyée chaque 
jour par mail par Alliance for Conflict Transformation.  
Pour information et inscription: 
http://groups.yahoo.com/group/conflictjobs
 
Engagement de volontaires au Kosovo 

Le Service Civil International cherche des volontaires entre 25 et 45 ans pour un 
engagement de trois mois au plus en faveur de son projet jeunesse KIDS à 
Vushtrri/Kosovo. Frais de voyage, hébergement et repas payés + un peu 
d'argent de poche. 
Pour information et inscription: Service Civil International SCI, Christa 
Luginbühl, Monbijoustr. 32, Postfach 7855, 3001 Berne, tél. 031 381 46 20, 
scich@access.ch. ou: www.4u2.ch  
 
Editor Disarmament Forum 

Le United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), avec siège à 
Genève, cherche un rédacteur responsable pour la revue trimestrielle 
Disarmament Forum. Délai pour les candidatures: 23 juillet 2001; pour plus 
d'information: Isabelle Roger iroger@unog.ch ou: www.unog.ch/UNIDIR
 

 
 
 
 
 
 
           

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

 

 
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est un projet commun du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE: DP IV, DDC) et de diverses ONG suisses. 

http://www.crinfo.org/
http://groups.yahoo.com/group/conflictjobs
http://www.unog.ch/UNIDIR
mailto:koff@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/
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