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Nouvelles d'ONG suisses 

Programme ONG de promotion de la paix en Colombie 

A la fin octobre, le DFAE a approuvé le financement du programme ONG 
SUIPPCOL . Le but de ce programme est de renforcer massivement le rôle des 
organisations et mouvements civils indépendants dans les efforts de paix en 
Colombie. Pour l'heure SUIPPCOL comprend deux projets destinés, pour l'un, à 
soutenir le mouvement des femmes pour la paix, pour l'autre, à ériger un fonds pour 
le financement de nouvelles initiatives et alliances en faveur de la paix. 
Prévu pour trois ans, le programme-pilote doit surtout permettre de récolter des 
expériences quant aux possibilités de compléter utilement les efforts de paix 
consentis au niveau diplomatique (track one) et ceux fournis plus indirectement  par 
les œuvres d'entraide dans le cadre de leur travail de coopération au développement. 
Doté d'un budget annuel d'environ 1 million de francs,  SUIPPCOL est soutenu par 
plusieurs œuvres d'entraide et organisations de politique du développement, sous 
l'égide de la communauté de travail Swissaid/Action de Carême/Pain pour le 
prochain/Helvetas/Caritas. Peter Stirnimann, auparavant membre du groupe de 
travail Suisse-Colombie, est responsable de la coordination du programme. 
Pour plus d'infos: suippcol@swisscoalition.ch 

Centre pour la promotion de la paix 
Fondation suisse pour la paix 
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses 

Programme de promotion de la paix au Mozambique 

La Division politique IV (DP IV) élargit son champ d'action opérationnel au 
Mozambique en collaboration avec la DDC et le SECO avec un programme intégré 
de promotion de la paix pour les années 2002 à 2006. A côté des activités actuelles 
dans le domaine du déminage („Mine Action“), les thèmes suivants figurent 
désormais au centre du programme de la DP IV: soutien à la réforme 
constitutionnelle dans le sens d'une meilleure répartition du pouvoir entre les 
différents partis, ainsi qu'entre le gouvernement central et les régions; révision de la 
loi électorale et aide aux prochaines élections locales et nationales de 2003 et 2004 
respectivement; financement du mouvement local de promotion de la paix par le 
biais d'un fonds destiné à l'organisation de débats publics sur les affaires 
constitutionnelles. Le travail de la DP IV s'inscrit dans le droit fil de l'engagement 
suisse au Mozambique, comme le vaste programme de décentralisation mené par la 
DDC pour renforcer l'autonomie des communes. Le Mozambique pourra ainsi servir 
de pays modèle pour la coordination de la promotion suisse de la paix au niveau 
étatique. Par l'harmonisation et la combinaison de diverses parties du programme 
suisse global, on vise à améliorer l'efficacité de la promotion de la paix. 
Pour plus d'infos: anne.gloor@eda.admin.ch 
 
Dialogue entre citoyens iraniens et suisses 

A l'instigation du président iranien Mohammad Khatami, les Nations Unies ont 
déclaré 2001 l'année du dialogue entre les civilisations. Dans ce cadre, le 
gouvernement iranien et le gouvernement suisse ont lancé le dialogue entre la 
société civile des deux pays sur les questions féminines. 
Une délégation suisse de 10 personnes s'est rendue en Iran en septembre 2001. Au 
début d'octobre 2001, 10 Iraniens, des enseignants universitaires, des chercheurs 
ainsi qu'un parlementaire, sont venus en Suisse pour rencontrer des professeurs 
d'université, des étudiants, des parlementaires et des femmes actives dans des OG et 
des ONG.  
Pour plus d'infos: daniela.stoffel-fatzer@eda.admin.ch 
 
 
 

Nouvelles internationales 

Promotion de la paix en Grande Bretagne 

Au niveau du gouvernement, c'est le Conflict and Humanitarian Affairs Department 
(CHAD), rattaché au Department for International Development (DFID), qui 
s'occupe des questions de coopération au développement et de prévention des 
conflits. Hormis les objectifs généraux, p. ex. réduire la pauvreté, le DFID se 
concentre sur la prévention de conflits armés dans les pays en développement, en 
collaboration avec d'autres OG et ONG. Depuis avril de cette année, un budget est 
réservé à cet effet, administré conjointement par les ministères des affaires 
extérieures, du développement et de la défense, dont profite plus spécialement 
l'Afrique sub-saharienne. D'un montant de 360 millions £ (2001-2004), ce budget 
commun – qui finance entre autres aussi les opérations militaires de maintien de la 
paix - traduit l'intégration des programmes de prévention des conflits entre le DFID, 
le Foreign and Commonwealth Office (FCO) et le Ministry of Defense (MOD). 
Pour plus d'infos: www.dfid.gov.uk, www.fco.gov.uk, www.mod.uk, 
www.dfid.gov.uk/public/what/pdf/conflict.pdf 
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Un grand nombre d'ONG s'occupent, directement ou indirectement, de promotion de 
la paix et de prévention des conflits par le biais de projets concrets et d'activités de 
recherche. Parmi les „spécialistes de la paix“ au sens étroit, on trouve des 
organisations comme Saferworld qui se concentre sur le renforcement du rôle de 
l'UE dans la prévention des conflits, la réforme du secteur sécuritaire dans les pays 
en développement et l'élaboration de projets d'aide au développement dans une 
perspective de prévention des conflits; International Alert (IA), qui s'occupe 
principalement de lobbying, d'advocacy et de training, ainsi que le Forum on Early 
Warning and Early Response (FEWER) qui regroupe 26 organisations et institutions 
de recherche. Une des principales plates-formes non gouvernementales à l'interface 
coopération au développement/travail en matière conflit est le Conflict, 
Development and Peace Network (CODEP), qui fonctionne en tant que forum 
multidisciplinaire pour les organisations académiques et d'aide au développement. 
Le CODEP soutient les échanges d'informations entre ses organisations membres et 
les „best practices“ dans le domaine de la promotion de la paix, publie une 
Newsletter électronique et gère une vaste banque de données en ligne sur les 
organisations qui travaillent dans ce domaine. Mentionnons encore le Responding to 
Conflict und Conciliation Resources, ONG spécialisée dans la formation et la 
recherche, Peaceworkers UK, un pool de travailleurs internationaux pour la paix et 
l'Institute for War & Peace Reporting. Des réseaux thématiques comme 
l'International Action Network on Small Arms (IANSA) ou la Coalition to Stop the 
Use of Child Soldiers complètent ce tour d'horizon anglais de la promotion de la 
paix.   
 
Pour plus d'infos: www.saferworld.co.uk,www.international-alert.org, 
www.fewer.org, www.codep.org.uk, www.respond.org, www.c-r.org, 
www.peaceworkers.fsnet.co.uk, www.iwpr.net, www.iansa.org, www.child-soldiers.org 
 
Parmi les institutions anglaises de recherche sur la paix, citons plus spécialement le 
Richardson Institute de l'Université de Lancaster ainsi que le Department of Peace 
Studies de l'Université de Bradford, qui sont parmi les plus anciens centres de 
recherche sur la paix d'Europe et qui intègrent depuis peu dans leur travail, à côté de 
leurs activités de recherche, des éléments pratiques de promotion de la paix 
(formation, médiation, ateliers dans des régions en conflits, etc.). Mentionnons 
comme autres institutions académiques importantes dans le domaine de la promotion 
de la paix et de la résolution de conflits: INCORE, un projet commun de l'Université 
d'Ulster et de l'Université de l'ONU; l'Université de Sussex, qui offre une filière 
d'études post-diplôme sur la guerre et la paix, le Conflict Analysis & Development 
Unit de la London School of Economics (LSE), le Centre for the Study of Conflict 
de l'Université d'Ulster, ainsi que le Centre for Development and Emergency 
Practice (CENDEP) de l'Université Brookes à Oxford, qui traite des défis pratiques 
posés par des situations d'urgence complexes dans le domaine de l'aide humanitaire. 
Pour plus d'infos: www.brad.ac.uk/acad/peace, ww.incore.ulst.ac.uk, 
www.lancs.ac.uk/users/richinst/riweb1.htm, http://cain.ulst.ac.uk/csc/, 
http://www.sussex.ac.uk/Units/IRPol/studentmacwps.html, 
http://www.lse.ac.uk/Depts/intrel/CADUnit.html, 
http://www.brookes.ac.uk/schools/arch/cendep/   
 
Développement de capacités d'alerte préventive dans la Corne de l'Afrique 

Des experts juristes de sept Etats de la Corne de l'Afrique ont mis la touche finale, 
les 1 et 2 octobre 2001, à un protocole devant aboutir à la création du  Conflict Early 
Warning and Response Mechanism (CEWARN). Ce protocole sera soumis pour 
ratification à la fin de l'année aux représentants gouvernementaux des pays membres 
de l'Inter-Governmental Authority on Development (IGAD). Avec cette signature, 
une première étape décisive sera faite en matière de prévention des conflits dans la 
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région. Dans le cadre d'un projet financé par le GTZ et USAID, un collège 
international d'experts (Africa Peace Forum, Center for Refugee Studies de 
l'Université d'York et Fondation suisse pour la paix) a prêté main forte au secrétariat 
de l'IGAD dans la conception du CEWARN. La situation conflictuelle dans la région 
explique pourquoi les experts se sont d'abord concentrés sur la détection précoce et 
la gestion de conflits frontaliers dans les régions rurales (vol de bétail). Il s'agissait 
par là d'instaurer un climat de confiance entre les Etats membres de l'IGAD dans un 
domaine relativement peu politique, la confiance étant une condition préalable 
indispensable pour la détection préventive de conflits armés ainsi que pour la 
coopération. Si les résultats obtenus jusqu'ici sont réjouissants, la mise en œuvre de 
CEWARN demeure un défi. 
Pour plus d'infos: schmeidl@swisspeace.unibe.ch 
 
Soutien UE au dialogue inter-congolais 

Pendant sa visite à Bruxelles, début septembre, le facilitateur du dialogue inter-
congolais, Ketumile Masire, a été reçu par le Commissaire européen du 
développement Poul Nielson. La Commission co-finance ce dialogue à raison de 1,9 
millions d'euros. Elle entend demeurer en étroit contact avec les autorités 
congolaises pendant toute la durée du processus. 
Pour plus d'infos: schneider-eplo@tiscalinet.be 
 
Johan Galtung sur le journalisme en faveur de la paix 

A l'occasion d'un workshop à Vienne, en septembre, le journaliste norvégien Johan 
Galtung a présenté son concept de journalisme en faveur de la paix comme 
contribution à la transformation de conflits. Le journalisme pour la paix analyse 
l'émergence de conflits ainsi que les positions et les objectifs de tous les acteurs du 
conflit et propose des solutions novatrices dans une optique « win-win ». Le concept 
de Galtung se concentre sur les structures sociales, sociétales et politiques, ainsi que 
sur les effets de conflits violents, surtout du point de vue des perdants. 
Pour plus d'infos: www.transcend.org (rubrique „Peace Journalism“) 
 
La CE finance projets d'ONG dans le domaine des droits de l'homme, de la 
démocratie et de la prévention des conflits 

Le comité de sélection de la Commission UE chargée des droits de l'homme, de la 
démocratie et de la prévention de conflits auprès d'EuropeAid a décidé de financer 
91 des 1400 propositions de projets enregistrées en janvier dernier. Le budget 2001 
destiné aux activités d'organisations à but non lucratif et d'ONG se monte à 38 
millions d'euros. Un deuxième comité de sélection décidera plus tard cette année sur 
les 20 millions d'euros supplémentaires réservés sur le budget de l'an prochain pour 
les projets retenus cette année. La commission prépare une nouvelle mise au 
concours de projets, qui sera publiée en janvier ou février 2002. L'unité "Démocratie 
et droits de l'homme" d'EuropeAid met en place un site Internet avec des 
informations pratiques sur les projets ainsi que sur d'autres domaines thématiques. 
Pour plus d'infos: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ddh_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/news/20001221_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/news/ip_01_67.htm 
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Rapports de conférence 

“Western foreign policy towards Angola in the new millennium“ 

Les 24/25 septembre, le British-Angola Forum a organisé son congrès annuel à 
Londres sur le thème „Western foreign policy towards Angola in the new 
millennium“. Un coup d'œil sur la liste des quelque 250 participants reflète l'intérêt 
manifeste du gouvernement angolais et de diverses multinationales, et le désintérêt 
tout aussi manifeste de la plupart des gouvernements européens (si l'on excepte la 
GB et la CH). Les résultats des ateliers, organisés le deuxième jour du congrès et qui 
sont entrés dans le vif du sujet avec l'examen des politiques extérieures de 12 pays 
européens à l'égard de l'Angola, ont confirmé cet état de fait. Le constat a été le 
suivant: 1) la plupart des pays n'ont pas de politique extérieure spécifique et 
clairement formulée à l'égard de l'Angola ; 2) si tant est qu'une telle politique existe, 
elle est dominée par les intérêts du pays en question au pétrole angolais. Les 
nombreuses ONG internationales présentes à la conférence ont conclu que ce 
manque flagrant de policy making devait être compensé par une coopération 
renforcée et un travail coordonné d'information et d'advocacy. 
Pour plus d'infos: dittli@swisspeace.unibe.ch 
 
„Créer des espaces pour la paix“ 

A l'occasion de son 20e anniversaire, Peace Brigades International (PBI), 
organisation renommée de défense des droits de l'homme, a organisé une conférence 
les 26 et 27 octobre à Konstanz (D) et Romanshorn (CH). Plus de 200 personnes de 
60 pays y ont participé. Lors d'une première table ronde, les conférenciers ont 
présenté les perspectives de la protection des droits de l'homme et de la promotion 
civile de la paix. Un hommage a été rendu à PBI pour son engagement en faveur de 
la défense pacifique des droits de l'homme et sa contribution à la création d'espaces 
pour la paix. Dans de nombreux ateliers, les participants ont parlé du rôle des 
initiatives civiles de tiers dans les régions en conflit et élaboré des lignes directrices 
à observer par les acteurs externes lors d'une intervention. Les résultats des groupes 
de travail seront ultérieurement accessibles en ligne à toutes les personnes 
intéressées. 
Pour plus d'infos (y compris le rapport de la conférence): 
www.peacebrigades.org/conference 
 
Conférence internationale sur les „Lessons Learned“ dans la promotion de la 
paix 

Une conférence internationale sur les „Lessons Learned“ a eu lieu du 24 au 26 
octobre à Soesterberg, aux Pays-Bas.  Plus de 200 praticiens et académiciens d'OG, 
d'ONG et d'institutions de recherche du monde entier ont échangé leurs expériences 
en matière de promotion de la paix en général, et dans le cadre de la coopération au 
développement et de l'aide humanitaire en particulier. Répartis en 18 groupes de 
travail, les participants ont discuté de méthodes pour l'évaluation de „Best Practices“ 
et de stratégies „Do-no-harm“, tiré des enseignements et évalué les expériences 
faites notamment avec l'alerte précoce et la coopération entre ONG et entre ONG et 
gouvernements.  
 
La Conférence a mis en évidence l'importance cruciale des échanges entre tous les 
acteurs et les progrès réalisés ces derniers dix ans dans la  professionnalisation et 
l'institutionnalisation de la promotion de la paix. Les événements en lien avec les 
attentats du 11 septembre ont aussi clairement montré que la réflexion sur des 
thèmes fondamentaux, comme l'iniquité du système économique mondial ou les 
causes profondes des actes de terrorisme et des conflits, a été par trop négligée. A 
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l'avenir, le défi dans le domaine de la promotion de la paix sera de poursuivre sur la 
voie de la professionnalisation tout en cultivant la réflexion sur les valeurs anciennes 
et nouvelles. 
La Suisse était présente, avec le DFAE, de nombreuses ONG, organisations 
pacifistes et la Fondation suisse pour la paix (KOFF et FAST)  
Pour plus d'infos: euconflict@euconflict.org , koff@swisspeace.ch 
 
 
 

Calendrier des manifestations 

Rassismus betrifft uns alle. Nicht wegschauen – handeln! 
8.11. 2001 Berne 
Tagung der Schweizerischen Frauenorganisationen 
Pour plus d'infos: www.frauenbund.ch  

Manifestation pour une paix équitable en Israël/Palestine 
9. 11. 2001, Berne 
12h30–13h, devant la Heiliggeistkirche 

Semaine de la Paix 
Bruxelles, 9 – 17 novembre 2001 
Pôle Bernheim Paix & Citoyenneté Université libre de Bruxelles 
Pour plus d'infos: www.ulb.ac.be/paix/ 

Kleine Waffen – grosse Wirkung, (petites armes grandes conséquences)  
audience publique avec des experts des petites armes 
Berne, 10.11. 2001, 14h–16h30,  
Schweizerischer Friedensrat 
Pour plus d'infos: tél. 01 242 93 21 

"Über die Grenzen hinweg - Globales Management seit den 70er Jahren" 
Berlin, 14/15 novembre 2001,  
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin (etc.) 
Pour plus d'infos: www.willy-brandt.org 

Zivile Friedensförderung 
Bern, 22. November 2001, Hotel Kreuz, 19.00 
Podiumsgespräch organisiert von KOFF 
Pour plus d'infos: koff@swisspeace.ch 

"Krieg und Militär im Spielfilm"  
Potsdam, 23.11.-25.11.2001  
Workshop des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes 
Pour plus d'infos: http://akmilitaergeschichte.de/aktuell/tagungg/kriegfilm.html 

"Abenteuer Frieden. Idee und Praxis friedensfördernder Freiwilligendienste im 
Ausland"  
Münster, 24.11.-25.11.2001,  
Akademie Franz Hitze Haus 
Pour plus d'infos: www.franz-hitze-haus.de/  
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Indischer Kampf gegen die Ohnmacht 
Berne, 29.11.2001, 18.15, Universität HS 42 
Collegium Generale, 
Pour plus d'infos: www.solothurn.ch/cesci 

Effektive Krisenprävention – Ein uneingelöstes Versprechen oder blosser 
Etikettenschwindel 
29.11. -1.12. 2001, Berlin 
Jahrestagung der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
Pour plus d'infos: sekretariat@konfliktbearbeitung.net 

Observation internationale des droits l'homme 
Engagements au Mexique, en Colombie, Indonésie, Timor Est; 
1.12. 2001,  Zurich 
Pour plus d'infos: www.peacebrigades.org ou www.dataway.ch/~corsam 
 
 
 

Formation 

Opérations de maintien de la paix 
Un site scientifique canadien francophone consacré au champ des Opérations de 
maintien de la paix . Quatre modules pratiques permettent d'accéder à une 
information variée sur tous les aspects du maintien de la paix. Créé en novembre 
1999, ce site contient plus de deux cents pages d'information, de nombreux liens et 
indications bibliographiques. 
Renseignements: http://www.ulaval.ca/iqhei/maintienpaix/maintienpaix.html 
 
 
 

Publications actuelles 

gtz - 2 guides sur les méthodes et les instruments dans le travail de projets 
Le projet prévention des crises et traitement des conflits de la Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (gtz) a édité deux guides. Le premier, intitulé 
“Konfliktanalyse für die Projektplanung und -steuerung” s'adresse à tous ceux qui 
choisissent, préparent et mettent en oeuvre des projets de développement dans des 
régions (potentielles) de conflits. Il donne des indications pour la récolte et 
l'évaluation d'informations sur les conflits, ainsi que sur l'orientation stratégique des 
activités de projet sur la prévention, le traitement et la maîtrise de conflits violents.  
Le deuxième, „Konfliktbezogene Wirkungsbeobachtung von 
Entwicklungsvorhaben“ porte sur l'examen des contenus et des aspects opérationnels 
de projets de développement, sous l'angle de conflits potentiels, de risques de 
conflits et des effets réels de conflits. Ce guide aide l'équipe de projet à mieux 
comprendre les interactions entre le projet et le conflit, et à adapter son travail en 
conséquence.  
Pour plus d'infos: Sektorberatungsvorhaben Krisenprävention und 
Konfliktbearbeitung der GTZ, uwe.kievelitz@gtz.de 
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Emplois 

Collaborateur/Collaboratrice Scientifique (60-80%) 
La Fondation Suisse pour la Paix (FSP) cherche pour son projet «conflict early 
warning» d'alerte préventive des conflits FAST un/une collaborateur/collaboratrice 
scientifique responsable pour la région de l'Asie du Sud (Pakistan, Afghanistan). 
Pour plus d’ informations: www.swisspeace.ch, krummenacher@swisspeace.unibe.ch 
 

Project Coordinator Asia / Project Officer Southeast &East Asia 
Le European Centre for Conflict Prevention est une ONG basée à Utrecht (NL). Le 
European a deux postes à repourvoir dans le cadre de son projet Searching for Peace 
in Asia & Pacific. Date d'entrée en fonction: 1er  janvier 2002.  
Pour plus d'infos: euconflict@euconflict.org, www.euconflict.org 
 

Spécialiste dans le domaine prévention des crises et traitement des conflits 
La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) cherche un(e) 
spécialiste en matière de planification dans le domaine de l'aide urgente orientée 
développement. Domaines d'action: prévention de crises, gestion de conflits et autres 
domaines connexes comme la réforme du secteur de la sécurité, le problème des 
armes à petit calibre et la démobilisation d'ex-combattants (référence: ISTA 42/01). 
Pour plus d'infos: Roland.Steurer@gtz.de, tél.: (06196)79-1326 , 
 
 
 

Sur le web… 

Le site de l'International Crisis Group – www.crisisweb.org – est une source 
d'informations sérieuses et actuelles avec des analyses de pays et des rapports de 
fond. En tant qu'institution scientifique indépendante spécialisée dans la recherche 
sur le terrain, l'ICG travaille dans trois régions en conflit: ex-Yougoslavie, Asie 
(Birmanie/Myanmar, Cambodge, Asie centrale, Indonésie) et Afrique (Algérie, 
Afrique centrale, Sierra Leone, Zimbabwe). Cette année, le Moyen-Orient et 
l'Afghanistan/Pakistan ont été inclus dans le programme. 
A côté de communiqués de presse de l'ICG et de liens avec les informations, on y 
trouve des rapports thématiques sur l'UE, le VIH/sida et– suite aux attentats du 11  
septembre à New York et Washington – le terrorisme. 
Toutes les publications peuvent être téléchargées (fichiers PDF). 
 
 
 
 
 Ed.: Centre pour la promotion de la paix de la Fondation suisse pour la paix 

Gerechtigkeitsgasse 12, 3008 Berne, tél. 0041-31-3102727 
Rédaction: Miges Baumann,         e-mail: koff@swisspeace.ch,         Internet: www.swisspeace.ch 
 

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est porté par le Département des affaires étrangères (DFAE) et 
les ONG suivantes: Communauté de travail des œuvres d'entraide • Pain pour le prochain • Caritas Suisse • 
International Association for Human Values • Centre for Applied Studies in International Negotiations • 
Christlicher Friedensdienst • Action de Carême • Femmes pour la Paix Suisse • Groupement pour une Suisse 
sans armée • Helvetas • Swissaid • Entraide Protestante Suisse • Intercoopération • Interteam • Projet d'aide aux 
médias en ex-Yougoslavie • Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International • 
Schweizerischer Arbeiterhilfswerk • Conseil suisse pour la paix • Programme œcuménique suisse pour la paix • 
Croix Rouge Suisse • Wartorn Societies Project International.  


