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Nouvelles d'ONG suisses 
 
L'EPER crée un service spécialisé pour le travail de la paix 
 
L'Entraide Protestante Suisse (EPER) réagit à la „Décennie contre la violence“ 
proclamée par le Conseil œcuménique des églises en créant un poste à 50% pour la 
promotion de paix. Le/la titulaire devra mettre à profit les expériences faites dans les 
domaines de la coopération au développement et de l'aide urgente (également en 
Europe) et offrir aux groupes, communautés religieuses et individus intéressés 
conseil et soutien quant aux possibilités de s'engager. Il/elle devra notamment agir en 
étroite coordination avec les églises et les groupements religieux cantonaux. 
Il/elle devra en outre soutenir les programmes de l'EPER à l'étranger et, selon les 
besoins, fournir un appui dans les domaines du conseil en situation de conflit et de 
l'assurance-qualité. 
Personne de contact: Elisa Fuchs, tél. 01 368 66 40. Pour une description du poste: Irene 
Müntener, service du personnel de l'EPER, tél. 01 361 66 00 
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Soutien aux médias en Macédoine 
 
Depuis 1992, Medienhilfe Ex-Jugoslawien (soutien aux médias en ex-Yougoslavie) 
soutient des médias privés indépendants et des journalistes professionnels dans les 
pays de l'ancienne Yougoslavie. Dans le cadre de l' „International Media Fund 
(IMF)“ et en coopération avec d'autres organisations internationales, il a créé un 
„Crisis Assistance Program“ pour la Macédoine. Le but de cette aide est de favoriser 
un journalisme professionnel et une information médiatique propre à instaurer la 
confiance et à promouvoir la paix, aussi en temps de crise. 
L'aide de l'IMF, coordonnée sur place par un collaborateur de Medienhilfe, permet 
de couvrir les coûts d'exploitation de neuf médias électroniques choisis, en 
macédonien, albanais et rom. Elle a également servi à financer la remise en état 
d'installations et appareils détruits ainsi que des habits de protection pour les 
journalistes. Ceux-ci ont encore bénéficié d'un entraînement à la sécurité 
(information sur le danger des mines, sur les systèmes d'armes et sur les règles de 
comportement à adopter dans les régions en guerre).  
Pour plus d'information: www.medienhilfe.ch 
 
 
Programme suisse de promotion de la paix dans le sud de Mexique 
 
Le „Programme d'observation suisse au Mexique du Sud“ a étendu le spectre de ses 
activités. A côté de l'envoi sur place d'une délégation annuelle de parlementaires et 
de représentants des églises (voir Newsletter 03), le nouveau programme inclut 
désormais le soutien et le suivi de projets d'organisations civiles au Chiapas. Il est 
également prévu de détacher des spécialistes dans la région, pour des engagements 
de courte durée, afin de traiter de questions et besoins spécifiques. Prochainement, 
un service de coordination du programme s'ouvrira à San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; il sera géré par un spécialiste local. Le nouveau programme est soutenu par 
Pain pour le Prochain, Caritas Suisse, l'Action de Carême, l'EPER, la Conférence 
suisse des évêques, la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse; il est financé 
par la Division politique IV du DFAE.  
Personne de contact: Tildy Hanhart, tél. 01- 272 26 17, tildy.hanhart@bluewin.ch 
 
 
Initiative populaire «Pour un service civil volontaire pour la paix»  
 
Lors de sa session d'été, le Conseil national suisse a fixé au 2 décembre le délai pour 
l'initiative populaire «La solidarité crée la sécurité: pour un service civil volontaire 
pour la paix». La communauté d'intérêt Service Civil pour la Paix (CI SCP), qui a 
lancé l'initiative en 1999, a donné le coup d'envoi de la campagne avec une 
manifestation publique (voir Newsletter 03). 
 
Depuis 1998, le CI SCP - une large coalition d'œuvres d'entraide et d'organisations 
de politique de la paix – s'engage en faveur de la création d'un service civil 
volontaire pour la paix en Suisse. L'objectif est de renforcer les forces de promotion 
de la paix dans les régions de conflit, comme aussi d'animer le débat en Suisse sur 
les possibilités d'une gestion civile non violente des conflits.  
Pour la liste des organisations impliquées, leurs principaux arguments, un concept 
détaillé et autres informations: www.zfd.ch , http://www.gssa.ch/ 
 
 

mailto:tildy.hanhart@bluewin.ch


KOFF Newsletter 04 - 3 - 31 août 2001 
 

Nouvelles du DFAE  
 
Une loi fédérale relative à la promotion civile de la paix 
 
La promotion civile de la paix, rattachée au DFAE, aura bientôt une base légale. Le 
20 août 2001, le Secrétaire d'Etat Franz von Däniken a parlé d'une future loi fédérale 
sur la politique civile de la paix en tant que «branche de croissance». Un message 
correspondant du Conseil fédéral est prévu pour la fin de l'année. Il s'agira 
notamment de définir le cadre financier à plus long terme afin de pouvoir planifier 
plus durablement des priorités régionales et des projets concrets. On articule 
aujourd'hui, comme budget global non définitif, la somme de 120 à 150 millions de 
francs pour trois ans, à l'exclusion du financement du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et de la DDC pour les 
projets de promotion civile de la paix. 
 
 
Nouvelle brochure sur la politique de paix 
 
Ces dernières années, la direction politique du DFAE a multiplié ses mesures en vue 
de promouvoir la paix, la démocratie et la sécurité. Cet engagement accru est 
documenté dans une nouvelle brochure du DFAE intitulée "Prévenir la violence – 
participer à l'instauration de la paix – consolider la démocratie". Cette brochure 
présente la politique de paix du DFAE, ses lignes directrices et priorités d'action, les 
tendances générales ainsi que les faits et les chiffres pour l'année 2000. Disponible 
en français, allemand, italien et anglais, elle peut être commandée par courrier: 
ana.tanner@eda.admin.ch. 
 
 
Dossier sur la promotion de la paix dans "Un seul monde" 
 
L'édition du mois de septembre de la revue DDC pour le développement et la 
coopération "un seul monde" traite le sujet paix, conflits et développement. Sont 
présentés la politique du DFAE, les activités de la section DDC pour la prévention et 
la résolution des conflits (COPRET) ainsi que les projets FAST et KOFF situés à la 
Fondation suisse pour la paix. Le processus de paix au Burundi ainsi qu'un interview 
avec Maria Fahlen, Ambassadrice pour les affaires humanitaires au Ministère des 
affaires étrangères suédois, font l'objet d'autres contributions. La revue peut être 
obtenue auprès de: info@deza.admin.ch 
 
 
Une délégation suisse à la Conférence mondiale sur le racisme  
 
La délégation suisse envoyée à la Conférence mondiale sur le racisme, la 
discrimination raciste, la xénophobie et l'intolérance, qui se déroule du 31 août au 8 
septembre 2001 à Durban/Afrique du Sud, est presidée par Mme Claudia Kaufmann, 
secrétaire générale du Département de l'intérieur (DFI), nommée Secrétaire d'Etat 
pour la durée de la conférence. Les autres membres de la délégation sont 
l'Ambassadeur Peter Maurer, chef de la Division politique IV, DFAE; Monsieur 
Jean-Daniel Vigny, ministre, Mission permanente de la Suisse auprès des 
organisations internationales, Genève; Madame Boël Sambuc, vice-présidente de la 
Commission fédérale contre le racisme; Mme Doris Angst Yilmaz, SG DFI, 
responsable du secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme; Mme 
Karolina Frischkopf, membre de comité du Conseil suisse des Activités de Jeunesse 
(CSAJ), Berne; Mme Monique Eckmann, docente à l'Institut d'études sociales (IES), 
mandatée par Intermigra, Genève; M. Christoph Burgener, chef de la section le la 
politique des droits de l'homme de la DP IV du DFAE.  
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Pour plus d'info: http://www.admin.ch/cp/f/3b83adb0_1@fwsrvg.bfi.admin.ch.html  
Nouvelles du KOFF  

 
Discussion du KOFF sur l'Angola avec le révérend Ntoni-Nzinga  
 
Le KOFF mène régulièrement des discussions sur la promotion de la paix en 
Angola, lors desquelles des représentants de toutes les organisations (OG et ONG) 
suisses travaillant dans ce pays échangent leurs expériences. Depuis une année, les 
Eglises en Angola ont commencé à s'engager ensemble en faveur de la paix dans 
leur pays. Le responsable du service de coordination œcuménique pour la paix 
(COIEPA), le révérend Daniel Ntoni-Nzinga, a été invité par le KOFF, le 9 août, 
pour parler de la situation politique et militaire actuelle et de l'avancement du 
dialogue en Angola. Le conférencier a souligné l'importance cruciale de renforcer 
les capacités de la société civile, de faire un travail de lobbying et de sensibilisation 
de l'opinion. Des émissions radiophoniques en faveur de la paix pourraient par 
exemple y contribuer. Pour plus d'information: koff@swisspeace.ch 
 
 
Nouveau groupe de travail KOFF: Promotion de la paix et collaboration 
internationale 
 
Le groupe de travail Promotion de la paix et collaboration internationale initié par le 
KOFF et ses organisations membres s'est réuni pour la première fois le 21 août. Le 
but était d'établir un bilan des besoins communs des acteurs suisses dans ce domaine 
et de faire les premiers pas en direction d'une coopération. En introduction, les 
collaborateurs du KOFF ont donné une vue d'ensemble sur la discussion actuelle 
concernant la promotion de la paix et la coopération au développement et expliqué 
ce que les différents gouvernements et organisations internationales ont fait jusqu'ici 
en matière de politique de la paix et de prévention des crises. Puis les ONG 
présentes, la DDC et la DP IV du DFAE ont présenté leurs propres activités, besoins 
et questions. Il a été décidé de concentrer les activités du groupe de travail sur la 
promotion de la paix dans le cadre de la coopération internationale et de débattre de 
stratégies et instruments concrets de mise en œuvre lors de la prochaine réunion. Par 
ailleurs, le KOFF a été invité à organiser des rencontres entre la Suisse officielle et 
les ONG sur d'autres thèmes touchant à la politique de paix. Le procès-verbal et 
l'invitation à la deuxième réunion seront prochainement envoyés aux organisations 
participantes et à tous les membres du KOFF.  
Pour plus d'information: koff@swisspeace.ch. 
 
 
Conférence annuelle 2002 du KOFF  
 
La conférence annuelle du KOFF aura lieu le 28 février 2002 - réservez d'ores et 
déjà cette date! L'invitation et le programme vous parviendront ultérieurement. 
 
 
 

Nouvelles internationales  
 
La promotion de la paix a le vent en poupe en Allemagne 
 
Depuis 1998, la prévention et le traitement de conflits violents sont une priorité 
d'action de la politique allemande d'aide au développement et des relations 
extérieures. En 2000, un nouveau poste a été inscrit au budget de l'Etat, intitulé 
"Soutien à des mesures internationales en matière de prévention des crises, de 
maintien de la paix et de gestion des conflits". Parallèlement, le gouvernement 
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allemand a adopté un concept global concernant la prévention civile des crises, la 
résolution de conflits et la consolidation de la paix. Pour plus d'information:  
www.bonn.iz-soz.de/afb/afbtexte/afbtext2-00.pdf ou: 
www.nachtwei.de/leitseite_zkb.htm  
 
Dans le domaine de la gestion civile des crises, l'Auswärtiges Amt (AA) se 
concentre sur le renforcement des organisations internationales (ONU, OSCE), le 
soutien aux processus de paix internationaux et aux instruments de traitement des 
conflits, la mise en place d'un pool d'experts et la formation de personnel civil pour 
des missions de paix. Après une augmentation des moyens financiers en 2000, un 
montant de 28,6 millions de DM sera disponible par année. 
 
Afin de renforcer les capacités de la société civile dans le domaine de la prévention 
des crises et de la gestion de conflits, l'AA a lancé en avril 2001 le projet pilote 
„zivik“ et chargé l'Institut für Auslandskunde (ifa) de le mettre en oeuvre. Il s'agit de 
promouvoir des projets individuels d'ONG allemandes et internationales d'une durée 
d'une année au maximum. 
Pour plus d'information: www.auswaertiges-amt.de, www.ifa.de/zivik/  
 
L'objectif central du Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) est de démanteler les causes structurelles des conflits et 
de soutenir les mécanismes civils de gestion des conflits. Le BMZ dispose pour cela 
de plusieurs instruments et partenaires. En 1999, un catalogue d'indicateurs sur la 
prévention des crises a été introduit et un Ziviler Friedensdienst (ZFD) a été créé à 
titre de nouvel instrument de la coopération au développement, en collaboration avec 
les organisations de détachement de coopérants, notamment le Deutscher 
Entwicklungsdienst (DED), des ONG et l'AA. Pour les projets ZFD approuvés en 
2001, un montant de 39 millions DM a été alloué jusqu'en 2003. 
 
En outre, le BMZ a chargé en 1999 la Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (gtz) de menre à bien le projet sectoriel „Prévention des crises et 
gestion des conflits“. Le but de ce projet est de d'élaborer des concepts et des 
instruments de prévention des crises et de gestion des conflits, et de les mettre en 
œuvre dans des pays choisis (entre autres: Colombie, Sri Lanka, Algérie et Malawi). 
Jusqu'ici, des études thématiques et sur différents pays ont été réalisées, divers 
programmes aménagés sous la perspective gestion de conflits (mainstreaming) et un 
concept de formation continue mis au point. Des instruments méthodologiques pour 
l'analyse des conflits, un concept d'observation des effets et une analyse portfolio 
sont en chantier. Depuis tout récemment, le projet sectoriel publie une Newsletter 
bimestrielle. Par ailleurs, dès le mois de septembre, un Fonds doté de 2 millions DM 
sera ouvert pour des projets et initiatives de promotion de la paix. 
Pour plus d'information: www.bmz.de, www.gtz.de ou: uwe.kievelitz@gtz.de , 
www.ded.org 
 
Afin de renforcer durablement la recherche allemande sur la paix, la Deutsche 
Stiftung Friedensforschung (DSF) a été créée en octobre 2000, dotée d'un capital 
initial de 50 millions DM. La DSF est opérationnelle depuis avril 2001 et des 
demandes de financement peuvent lui être adressées depuis août. La Fondation ne 
mène pas de propres recherches, mais soutient des projets de recherche universitaires 
et non universitaires et organise des colloques. Le Conseil de fondation se compose 
de huit spécialistes de la paix, trois membres du Bundestag allemand et quatre 
représentants du gouvernement. Pour les lignes directrices de la Fondation et pour 
plus d'information: http://www.ifsh.de/DSF/DSFtemplate.htm,  
www.bicc.de/coop/afk/  
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Au niveau de la société civile, des plates-formes et réseaux de différents acteurs – 
Eglises, mouvements pour la paix, institutions scientifiques et organisations de 
coopération au développement -, se sont formés depuis le début des années 90 en 
Allemagne. Ces réseaux - mentionnons l'Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
(depuis 1968) et le Forum Ziviler Friedensdienst (depuis 1996) -, ont pour but de 
faire du travail de lobbying et de sensibilisation de l'opinion, notamment en faveur 
d'un service civil de la paix, ainsi que de promouvoir l'échange d'information, la 
formation continue et l'extension des réseaux. Depuis 1998, pratiquement tous les 
acteurs civils sont regroupés dans la Plattform Zivile Konfliktbearbeitung. 
Pour plus d'information: www.friedensdienst.de/agdf.html, 
www.forumzfd.de/home.htm, www.konfliktbearbeitung.net 
 
 
Fin prématurée du financement du réseau de prévention des conflits (CPN) de 
la Commission européenne 
 
Le projet CPN de la Commission européenne, un think tank pour le soutien de la 
Commission dans le domaine de la prévention des conflits, fonde son expertise sur 
un réseau d'institutions de recherche, d'ONGs spécialisées et 'experts indépendants. 
CPN est un organisme financé par la Commission et rattaché à la "Stiftung 
Wissenschaft und Politik" (SWP), dont le siège est à Berlin. Comme la Commission 
dispose maintenant d'une propre unité de prévention des conflits, elle souhaitait une 
réforme des structures de CPN ainsi que de son mandat. La SWP a jugé ces 
propositions comme étant incompatibles avec ses propres vues et a décidé de résilier 
le contrat pour la fin de cette année, l'échéance originale ayant été prévue pour fin 
2002. 
Pour plus d’informations : Reinhardt Rummel, reinhardt.rummel@swp-berlin.org  
 
 
Forum ONG lors de la Conférence mondiale sur le racisme  
 
A l'occasion de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciste, la 
xénophobie et l'intolérance (31.8.–7.9. 2001 à Durban/Afrique du Sud), le forum 
mondial des ONG organise ses propres manifestations et rondes de discussion. Pour 
plus d'information: www.racism.org.za (site du forum des ONG) 
www.hri.ca (ONG qui travaillent contre le racisme et pour les droits de l'homme) 
 
 
 

Manifestations 
 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Schweiz-Südafrika 

Bâle, Stadtkino, 5 septembre 2001, 20h30 
Afrika in Basel – Basel in Afrika 
Pour plus d'information: www.heks.ch ou www.absa.ch 
 
Women under Siege 

Zurich, 11 septembre 2001 
Filmvorführung und Diskussion 
cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit 
Pour plus d'information: www.cfd-ch.org/femini.html    
 

http://www.racism.org.za/
http://www.hri.ca/
http://www.cfd-ch.org/femini.html
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Menschenrechte konkret – die Rolle der lokalen NGOs 

Bâle , 13– 15 septembre 2001 
Forschungsgemeinschaft „Mensch im Recht“ 
Pour plus d'information: www.mensch-im-recht.ch 
 
‚Peace-Building von unten im Kontext starker Repression‘ 

Bern, Institut für Ethnologie, 18 septembre 2001  
Institut für Ethnologie der Universität Bern und HEKS Zürich 
Pour plus d'information: Angela Stienen: angela.stienen@ethno.unibe.ch 
 
Gewalt - was tun dagegen? Ansätze und Erfahrungen von HEKS –
Partnerorganisationen im Umgang mit Konflikten 

Winterthur, Alte Kaserne, 15 septembre 2001, Alte Kaserne 
HEKS 
Pour plus d'information: Gaby Balmer: balmer@hekseper.ch 
 
Imische oder wegluege - Erfahrungen von Konfliktbewältigungen in Südafrika 

Ökumenischer Jugend-Begegnungs-Tag  
St-Gall, 16 septembre 2001, 14h00  
Arbeitsstelle OeME 
Pour plus d'information: www.ref.ch/sg/oeme/oemekalender.htm 
 
Friedensfachdienst in der Praxis. Anforderungen an die Evaluation von Projekten 

Evangelische Akademie Iserlohn , 12 et 13 octobre 2001 
AGDF et Forum ZFD 
Pour plus d'information: u.trittmann@kircheundgesellschaft.de 
 
"Leben heißt frei sein" für Frauen- und Menschenrechte - 20 ans TERRE DES 
FEMMES 

Berlin, 12.10. - 13.10. 2001 
Terre des Femmes 
Pour plus d'information: tdf@swol.de ou: www.terre-des-femmes.de, 
www.frauenrechte.de 
 
Die Ökonomie der Bürgerkriege  

Evangelischen Akademie Hofgeismar, 19 - 21 octobre 2001 
Bonn International Center for Conversion, medico international  
Ev. Akademie Hofgeismar  
Pour plus d'information: www.ekkw.de/akademie.hofgeismar, www.bicc.de ou: 
www.medico.de 
 
The Role of International Law in Conflict Transformation and Peace Building 
in Africa - African Students' Conference 2001 

La Haye, Pays-Bas, 14 septembre 2001 
Hague Appeal for Peace und African Students' Committee 
Pour plus d'information: www.iss.nl/index7.htm ou www.iss.nl/pdfs/flyer.pdf 

 
 
 

mailto:balmer@hekseper.ch
mailto:u.trittmann@kircheundgesellschaft.de
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Publications actuelles 
 

Ian Smillie (éd.). Patronage or Partnership: Local Capacity Building in 
Humanitarian Crisis. Kumarian Press, Inc, 2001  
 
”Patronage or Partnership” propose de nouvelles idées sur les possibilités de soutenir 
les partenaires locaux pendant et après des situation d'urgence. De nombreux 
programmes d'aide urgente sont gérés par des organisations extérieures (non locales) 
aussi bien en ce qui concerne le financement et l'activité de rapport, l'administration 
et les méthodes. Promouvoir les capacité locales est plus facile à dire qu'à faire. Il 
existe ainsi des contradictions manifestes entre l'action des experts étrangers en 
situation de crise et l'objectif à long terme de renforcer les partenaires locaux. Ce 
dilemme est analysé via des études de cas au Mozambique, en Bosnie, au Sierra 
Leone, au Sri Lanka, à Haiti et au Guatemala. ISBN 1-56549-129-7 US$ 25.95 (livre 
de poche), ISBN 1-56549-130-0 US$ 60.00 (relié). www.kpbooks.com ou: 
GBenthamKPBooks@aol.com 
 
Ce livre fait suite au débat  „Do no harm“ lancé par Mary A. Anderson. Le livre du 
même nom est d'ores et déjà un „classique“, voire un „must“ pour les collaborateurs 
des organisations actives dans l'aide urgente et la coopération au développement. 
„Do No Harm: How Aid Can Support Peace - or War” (1999, 161 pages); $35.00 
(relié), $16.95 (livre de poche).  
Pour commander: www.rienner.com/viewbook.cfm?bookid=88 
 
 
 

Sur le web…  
 

Overseas Development Institute – Humanitarian Practice Network 
 
Le Humanitarian Practice Network (HPN)  www.odihpn.org - affilié à l'Overseas 
Development Institute (ODI) – a été initié en 1994. Ses principales activités sont la 
formation continue, des publications régulières et la mise en réseau d'organisations 
partenaires.  
 
Sur le site du réseau, on peut commander la série de publications „Good Practice 
Review“ et „Network Papers“, ou les télécharger sous forme de résumés. La 
Newsletter du HPN y est disponible au format pdf. On trouve sur le site, classés par 
région et par thème, des condensés d'études, des rapports de projet, des 
commentaires critiques de pulications, des liens internet, des annonces de 
conférences. Des documents importants – p. ex. sur le droit international et sur les 
réfugiés – sont résumés sous la rubrique „Reports and Guidelines for Humanitarian 
Action“, avec des liens vers des sites correspondants. Les rubriques „Conferences 
and Workshops“ et „Training and Education“ donnent des calendriers de 
manifestations, également par pays et par thème. 

 
 
 

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 
 
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est soutenu par le Département des affaires étrangères (DFAE) et
les ONG suivantes: Communauté de travail des œuvres d'entraide • Pain pour le prochain • Caritas Suisse • CASIN
- Centre for Applied Studies in International Negotiations • Action de Carême • cfd - Christlicher Friedensdienst •
Femmes pour la Paix Suisse • Groupement pour une Suisse sans armée • Helvetas • Entraide Protestante Suisse •
Intercoopération • Interteam • Medienhilfe Ex-Jugoslawien • Fondation Novartis pour le développement durable •
Peace Brigades International • Conseil suisse pour la paix • Programme œcuménique suisse pour la paix • Croix
Rouge Suisse • War Torn Societies Project International 
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