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Nouvelles du KOFF 

Podium KOFF service civil pour la paix 

Le 21 novembre, à Berne, le KOFF a organisé une discussion-podium sur le thème 
„Service civil de paix comme instrument de promotion de la paix“. Cette discussion 
a marqué le coup d'envoi d'une série de manifestations sur des thèmes actuels en 
rapport avec la politique de paix, comme plate-forme d'échanges entre divers acteurs 
suisses, à l'instigation des organisations membres du KOFF. 
La discussion, avec la participation de Thomas Gürber (DFAE, DP IV), Adrian 
Marti (cinfo), Rudolf Metzler (DFAE, DP IV), Barbara Müller (cfd), Jürgen Störk 
(Peace Brigades International) et Esther Schaufelberger (DDC, COPRET), a porté 
sur différents concepts de détachement de personnel civil, sur les tâches et le profil 
requis de celui-ci, ainsi que sur les expériences faites jusqu'ici et sur les besoins 
futurs. 
Il en est ressorti que tant les acteurs étatiques que les ONG ont des expériences 
variées et, pour certains, de longue date, dans le détachement de personnel civil. 
D'un autre côté, le besoin en programmes de formation et d'entraînement et la 
demande de possibilités d'engagement ne cessent de croître. Qu'il s'agisse 
d'engagements de courte durée de volontaires (p. ex. CORSAM), du détachement de 
spécialistes dans le cadre de missions de l'OSCE (DFAE, pool d'experts), ou de 
l'engagement de personnes spécialisées dans la gestion des conflits (p. ex. PBI), tous 
apportent à la transformation pacifique des conflits des contributions 
complémentaires. D'où l'importance d'une démarche concertée et de l'échange 
d'expériences – notamment dans le domaine de la formation et de l'entraînement. 
Pour plus d'infos: Natascha Zupan (zupan@swisspeace.unibe.ch) 
 
Deuxième rencontre du Groupe de travail du KOFF sur la Promotion de la 
paix et la coopération internationale 

La deuxième séance du GT Promotion de la paix et collaboration internationale a eu 
lieu le 22 novembre. Le but de la rencontre était de susciter un premier échange 
entre les organisations membres au sujet des défis et des limites du travail dans les 
régions en conflits et de discuter des options pour le futur travail du GT. 
Le débat sur les défis et les limites du travail – introduit par des exposés d'Ursula 
Keller (cfd), Jürgen Störk (PBI) et Markus Heiniger (Helvetas) – a révélé qu'à côté 
de questions d'ordre plus général (p. ex. choix des partenaires), il se pose des 
problèmes spécifiques (développement d'indicateurs médias) qui doivent être résolus 
d'urgence. Dans un deuxième temps, des collaborateurs et collaboratrices du KOFF 
ont parlé de la définition et des méthodes de l'analyse des effets, des lessons learned 
et du développement de l'instrumentaire correspondant, et ont esquissé le cadre de 
travail du GT KOFF. 
A l'issue de la séance, il a été décidé d'organiser des rencontres régulières à un 
rythme trimestriel, soit, outre une assemblée plénière ouverte, avec l'éventuel 
concours d'expert(e)s et des réunions du GTs. La première priorité consiste à 
développer des instruments. Le procès-verbal, d'autres documents sur le GT ainsi 
que l'invitation à la prochaine rencontre seront envoyés aux organisations 
participantes et à tous les membres du KOFF.  
Pour plus d'infos: Natascha Zupan (zupan@swisspeace.unibe.ch) 
 



KOFF Newsletter 07 - 3 - 15 décembre 2001 
 

Ronde de discussion KOFF sur l'Angola 

Dans le cadre d'une nouvelle ronde de discussions sur l'Angola, le 20 novembre à la 
FSP, des représentant(e)s du DFAE, du seco et d'œuvres d'entraide ont parlé des 
chances et des difficultés de la politique extérieure des pays occidentaux et de l'aide 
urgente en Angola. Alors que le processus multilatéral de Kimberley sur la 
certification des diamants bruts arrive à son terme, ses effets sur l'économie de 
guerre du pays demeurent incertains. En réaction à la récente publication du rapport 
complémentaire sur le mécanisme de monitoring de l'ONU concernant les sanctions 
contre l'UNITA, la Suisse a bloqué les comptes du représentant non officiel du 
mouvement en Suisse. Les participants à la discussion ont toutefois convenu que les 
sanctions internationales contre l'UNITA pouvaient avoir des effets nuisibles pour ce 
qui concerne l'instauration d'un processus de dialogue et de paix en Angola. Ils ont 
souligné l'importance de renforcer à l'avenir la pression sur le gouvernement 
angolais afin qu'il se soucie d'une bonne conduite du pays et assume ses 
responsabilités face à la population. A cet effet, non seulement la politique officielle 
mais aussi les ONG, les Eglises et le secteur privé doivent apporter une contribution 
constructive. 
Pour plus d'infos: Tobias Hagmann (hagmann@swisspeace.unibe.ch) 
 
Workshop Sri-Lanka (01.11.2001) 

Le KOFF a organisé un atelier d'une journée sur la promotion de la paix au Sri 
Lanka, le 1er novembre 2001. La manifestation était centrée sur le rôle de la diaspora 
sri lankaise dans le processus de paix. Après une analyse de la diaspora en général et 
du rôle de la diaspora sri lankaise dans différents pays, on a parlé plus spécialement 
du rôle des Sri Lankais vivant en Suisse. Les participants des administrations 
fédérale et cantonales, d'ONG suisses, de groupements religieux et d'experts sur le 
Sri Lanka ont conclu que la diaspora sri lankaise ne peut contribuer efficacement à la 
promotion de la paix dans son pays que si elle connaît et comprend la dynamique 
actuelle du processus de paix au Sri Lanka. 
Pour plus d'infos: Thania Paffenholz (koff@swisspeace.ch) 
 
Nouveaux membres du KOFF 

Le nombre des membres du KOFF a fortement augmenté ces derniers mois avec 
l'adhésion des organisations suivantes: CIMERA, cfd, Action de Carême, Fondation 
Hirondelle, Forum für Friedenserziehung, Frauen für den Frieden Schweiz, 
Groupement pour une Suisse sans armée (GSsA), International Association for 
Human Values, Quaker United Nations Office, Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR), Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), Ligue suisse de femmes 
catholiques, Swissaid, Baha’i, Terre des Hommes et Wartorn Societies Project 
International. Le KOFF compte désormais 28 ONG suisses parmi ses membres. 
Pour plus d'infos: voir la liste complète des membres à la fin du Newsletter ainsi que 
sur l’internet. 
 
Conférence annuelle KOFF 2002 

Le KOFF tiendra sa conférence annuelle le 28 février 2002 à Berne. L'invitation et le 
programme détaillé suivront. Veuillez d'ores et déjà retenir cette date. 
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Nouvelles d'ONG suisses 

Afghanistan – Conférence de la société civile 

Parallèlement à la Conférence officielle des Nations Unies sur l'Afghanistan à Bonn-
Petersberg, la Fondation Suisse pour la Paix (FSP) a organisé une conférence de la 
société civile pour la paix et la reconstruction. Le but était de donner une voix à des 
représentants de la société civile afghane, et plus spécialement aux femmes, dans le 
processus de paix, ainsi que de faire un premier pas en direction de la reconstruction 
et du rétablissement de la confiance dans le pays. C'est M. Lakhdar Brahimi, délégué 
spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan qui est à l'origine de cette 
rencontre. Au total 80 personnes de la société civile afghane y ont participé, dont 
deux tiers en provenance d'Afghanistan, du Pakistan, d'Iran et de Dubaï, le tiers 
restant comprenant des représentant(e)s de la diaspora afghane en Europe et aux 
Etats-Unis. 
La Conférence, conçue conjointement par la FSP et la Stiftung Wissenschaft und 
Politik (Berlin), a été financée par les ministères des affaires étrangères suisse 
(DFAE) et néerlandais, ainsi que par des fondations américaines (Ford, Hewlett et 
Soros) et européennes (Böll). 
Pour plus d'infos, voir plus loin sous „Rapports de conférences“ 
 
La cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit reçoit le prix zurichois de l'égalité 

Le 13 novembre, la cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit a reçu le prix de l'égalité de 
la ville de Zurich, doté de 10'000 francs. 
La cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit a été fondée en 1981 en tant que centre de 
coordination pour différents groupes de femmes actifs dans le domaine de la 
promotion de la paix. Le centre effectue des analyses théoriques, s'engage 
activement dans le cadre d'initiatives et de référendums et participe à des 
manifestations diverses. 
L'argent du prix servira, d'une part, à financer une brochure „20 Jahre cfd-
Frauenstelle für Friedensarbeit“ et d'autre part, à soutenir des activités contre la 
guerre en Afghanistan. 
Pour plus d'infos: http://www.cfd-ch.org/frieda 
 
Le CASIN contribue à la gestion des conflits au Congo par le biais d'une offre 
de formation 

Depuis trois ans environ, le Centre for Applied Studies in International Negotiations 
(CASIN), à Genève, organise des séminaires de formation en matière de conduite de 
négociations, de gestion des conflits et de gouvernance dans la République 
démocratique du Congo, avec le soutien financier du DFAE. Une vingtaine de 
modules de formation ont eu lieu jusqu'ici, auxquels ont participé des 
représentant(e)s de haut rang du gouvernement, de l'opposition politique, du milieu 
scientifique et de la société civile. Le programme de formation du CASIN se veut un 
accompagnement au processus de paix au Congo avec, au centre de l'intérêt, la 
promotion du dialogue entre tous les acteurs en présence. CASIN a lancé ce 
programme sur demande de l'ambassade suisse à Kinshasa, à la fin de l'année 1998. 
L'échec provisoire de l'assemblée des délégués du dialogue intra-congolais à Addis 
Abeba (en octobre de cette année) témoigne de l'instabilité politique qui règne 
actuellement dans un Congo déchiré. Dans les mois à venir, CASIN poursuivra ses 
formations axées sur les développements futurs. 
Pour plus d'infos: jff@casin.ch 
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Fondation de Peace Watch Switzerland 

Peace Watch Switzerland (PWS) a été fondée il y a quelques semaines. Cette 
association, qui a son siège à Zurich, est spécialisée dans le détachement de 
volontaires dans les domaines de la paix et des droits de l'homme. Elle reprend les 
fonctions de coordination en matière de détachement de volontaires des œuvres 
d'entraide et de solidarité des mains de CORSAM qui sera désormais organisé 
comme un projet. Cette restructuration a créé les conditions propices pour le 
réinvestissement des expériences passées dans des projets futurs. Il est par ailleurs 
prévu de mettre en route des projets supplémentaires. PWS dispose d'un secrétariat à 
40% (coordinatrice: Kathrin Hugentobler). 

 
Nouvelles consultations au Centre for Humanitarian Dialogue 

Le Centre for Humanitarian Dialogue à Genève a démarré ses activités en 1999. 
Depuis, il a identifié deux domaines de travail prioritaires: la médiation humanitaire 
et les consultations politiques sur les dilemmes humanitaires. 
Des consultations politiques sont régulièrement organisées au centre même. Celle 
sur les Minimum Conditions for Humanitarian Action, qui a eu lieu le 6 décembre 
2001, s'est concentrée sur la situation humanitaire au Congo; elle a réuni 30 
participant(e)s de diverses organisations humanitaires. 
Le 11 décembre, une manifestation similaire consacrée au thème Humanitarian 
Neutrality en lien avec l'Afghanistan a vu la participation de quelque 20 expert(e)s 
humanitaires. Dès janvier, les résumés de ces deux manifestations peuvent être 
commandés à l'adresse: chakoua@hdcentre.org 
 
Peace Brigades International: PBI Suisse déménage! 

En janvier 2002, les deux bureaux de PBI, l'un en Suisse alémanique, l'autre en 
Suisse romande, fusionnent et déménagent à Fribourg. Cette démarche, qui met un 
point final au processus d'intégration des deux bureaux indépendants, permettra de 
simplifier les structures et de conjuguer les forces. 
Nouvelles coordonnées dès le 7 janvier 2002: 
PBI Suisse, Rte des Arsenaux 22, case postale 245, 1705 Fribourg 
Tél. 026 422 25 90, pbich@bluewin.ch , http://www.peacebrigades.org 
 
Changements à la barre du projet d'aide aux médias en ex-Yougoslavie 

Depuis le 1er novembre 2001, Roland Brunner, directeur du projet d'aide aux médias 
en ex-Yougoslavie, occupe le poste de responsable des programmes en Europe du 
Sud-Est et de coordinateur de tous les programmes partenaires à la Fondation 
Village d'enfant Pestalozzi. Roland Brunner n'en continuera pas moins de travailler 
dans la direction de l'aide aux médias. Afin d'assumer la charge de travail 
grandissante, une deuxième personne a été engagée pour le seconder: à la mi-
novembre, Liljana Jokovic a repris une partie des tâches assumées jusqu'ici par 
Roland Brunner. 
Contacts: Roland Brunner (rbr@medienhilfe.ch) et  
Liljana Jokovic (ljo@medienhilfe.ch) 
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

Le DFAE engage les parties au conflit en Afghanistan à respecter les droits de 
l'homme et le droit international public 

Le 15 novembre 2001, le DFAE a appelé les forces qui contrôlent de grandes parties 
de l'Afghanistan à protéger la population civile contre les abus de toutes sortes, ainsi 
qu'à respecter le droit international public et, de manière générale, les droits de la 
personne humaine. Le 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a publiquement 
confirmé qu'il escomptait que les attaques militaires contre les cibles terroristes 
respectent le principe de la proportionnalité et, plus spécialement, épargnent la 
population civile, dans le but surtout d'éviter une montée de la violence. Pour étayer 
ces revendications, un représentant du DFAE s'est entretenu avec des parties au 
conflit à l'occasion de la Conférence onusienne sur la paix en Afghanistan, à Bonn. 
 
„Dialogue intra-macédonien“ à Interlaken 

Le dialogue intra-macédonien, qui s'est déroulé du 22 au 24 octobre 2001 à 
Interlaken, constituait une étape dans un projet s'étalant sur plusieurs mois. Le but 
prépondérant du projet, initié en mai 2001 par l'ambassade suisse et le bureau de 
coordination de la DDC à Skopje, est d'améliorer les relations entre la majorité de 
langue macédonienne et la minorité albanophone en Macédoine. Le projet a été 
développé en étroite collaboration avec la DDC (section prévention des conflits). 
Modérateurs: Günther Baechler et Erika Schläppi. 
 
Le premier cours du Pool suisse d'experts (PSE) couronné de succès 

Le premier cours introductif pour les membres du Pool suisse d'experts pour la 
promotion civile de la paix (PSE) s'est déroulé du 28 octobre au 9 novembre 2001 à 
Lützelflüh et à Bière. Il a été organisé par le département formation continue de la 
section aide humanitaire de la DDC. Cette formation s'inscrit dans les efforts de la 
Division politique IV du DFAE (droits de l'homme et sécurité humaine) d'améliorer 
la qualité du personnel engagé dans des missions de paix à l'étranger.  
Le cours a réuni 24 participant(e)s, parmi lesquels cinq garde-frontières et policiers 
forts d'une expérience à l'étranger, délégués par l'Office fédéral de la police et par 
l'Administration fédérale des douanes. Plusieurs thèmes figuraient au menu de la 
formation: l'analyse de conflits, les instruments de promotion de la paix, le rôle des 
organisations internationales et des ONG, les droits de l'homme, la 
constitutionnalité, la bonne gouvernance, la démocratisation, ainsi que des 
techniques de négociation et de médiation, de communication interculturelle et de 
gestion du stress.  
 
Le prochain cours aura lieu en juin 2002. 
Pour plus d'infos: http://www.eda.admin.ch/sub_expool/g/home.html 
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La DDC lance des Peace and Conflict Impact Assessments (PCIA) 

La DDC prévoit de mener l'an prochain près de sept „Peace and Conflict Impact 
Assessments“ (PCIA). Le but est de tester l'adéquation de cet instrument pour 
évaluer l'impact des programmes de la DDC. Les pays et régions choisis sont 
l'Equateur, la Macédoine, la région des Grands Lacs, l'Angola, le Niger et l'Asie 
centrale (Fergana). Différentes méthodes seront utilisées (analyses portfolio, 
sectorielle et de projet; examen du thème transversal de l'eau dans le contexte 
régional), afin d'établir des bases de comparaison. Une fois testé, l'instrument 
servira, dans un deuxième temps, à développer une stratégie commune en matière de 
prévention des crises pour l'ensemble des activités de la DDC dans les régions 
prioritaires et de conflit. A moyen terme, le PCIA est censé devenir une partie 
intégrante de la planification, de la mise en œuvre, de l'évaluation et du monitoring 
de projets. Dans les pays bénéficiant de programmes menés conjointement par divers 
services fédéraux (DP IV, seco) et la DDC, des PCIA peuvent être réalisés selon 
entente. 
 
Réseau international dans le domaine de la prévention des crises et de la gestion 
des conflits 

La DDC développe la coopération internationale avec des centres de compétences et 
des réseaux multilatéraux. A l'agenda figurent, en priorité, des conventions de 
prestations avec le Conflict Prevention and Resolution Team (CPRT) et le Peace 
Building Fund qu'il gère, et avec le Political Economy of Civil Wars Project de la 
Banque mondiale. La DDC participe en outre activement au réseau Conflict, Peace, 
and Development Cooperation du DAC/OCDE et cofinance le programme de mise 
en œuvre des Supplemented Guidelines. Elle assume la responsabilité des deux 
domaines prévention des crises et "community peace building". Finalement, elle est 
en intense discussion avec Mary B. Anderson, Collaborative of Development Action 
(CDA), sur la mise en oeuvre des critères "do no harm" dans l'aide au 
développement et le travail humanitaire. 
Le but de cette collaboration est le transfert de savoir mais aussi le développement 
de savoir dans les régions choisies afin de pouvoir mettre en œuvre plus 
efficacement les programmes définis d'entente avec les partenaires. 
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Nouvelles internationales  

L'UE consolide la gestion civile et militaire des crises 

Le 19 novembre 2001, les Etats membres de l'UE ont promis de mettre à disposition, 
jusqu'en 2003, environ 5000 policiers pour des engagements internationaux en cas 
de crise, afin d'améliorer les capacités de la gestion européenne des crises. Ces 
policiers peuvent être détachés à l'enseigne de l'OSCE, de l'ONU ou de l'UE. Leurs 
principales tâches seront la formation des forces de sécurité au niveau local et le 
conseil, mais aussi le monitoring ainsi que d'autres tâches spécifiques. Le 
détachement rapide de forces de police dans des régions en conflit est considéré 
comme un élément important de la politique extérieure de l'UE dans le domaine de 
la prévention et de la gestion des conflits à l'échelon international. Parallèlement, les 
Ministres européen de la défense ont adopté l'European Capability Action Plan en 
prévision d'une augmentation des capacités militaires de l'Union. Afin de pouvoir 
mener des missions humanitaires et de maintien de la paix dans le cadre des 
„mission de Petersberg“, les Etats membres veulent pouvoir être en mesure, jusqu'en 
2003, de mobiliser 60'000 soldats en l'espace de deux mois pour des engagements 
internationaux. A côté de problèmes logistiques et opérationnels, il reste à résoudre 
plus spécialement des questions politiques de coordination avec l'OTAN. Selon une 
proposition de la Commission européenne, en date du 28 novembre, les 
interventions civiles de crise de l'UE devraient être financées par un nouvel 
instrument flexible, qui pourrait servir également à financer les activités de la PESC. 
 
Stratégie de l'UE pour les Balkans 

Fin octobre, la Commission européenne a adopté un document stratégique sur la 
promotion de la coopération régionale dans les Balkans. Les points forts de la 
stratégie incluent le renforcement des institutions et des administrations, 
l'amélioration de la démocratie (protection des minorités et des réfugiés, 
participation de la société civile, médias), le développement économique et social, 
ainsi que la formation, le développement des infrastructures et du secteur privé. 
Le document donne des détails sur la mise en œuvre du programme d'aide, appelé 
CARDS, qui dure de 2002 à 2006 et qui est doté d'un budget de 4,65 milliards 
d'Euros. 
Dix pour cent du budget de CARDS sont réservés à la promotion de la collaboration 
régionale, 12 millions d'Euros revenant à la protection des minorités et au 
renforcement de la société civile. 
Pour plus d'infos:  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/cards/sp02_06.pdf 
 
Femmes et travail policier en Amérique latine 

Le Center for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) de 
l'Université York à Toronto a lancé un programme de recherche de trois ans sur les 
femmes et le travail de la police en Amérique latine. 
Le projet se penche sur les unités spéciales de la police qui sont chargées de traiter 
de la violence contre les femmes. Il analyse dans quelle mesure ces unités 
encouragent les femmes à faire usage de leurs droits civils et quels sont leurs 
rapports avec les associations de femmes. Le but est d'établir une vaste étude 
comparative ainsi qu'une évaluation des unités spécialisées. 
Pour plus d'infos: Nadine Jubb, CERLAC: nadinej@ibw.com.ni 
 



KOFF Newsletter 07 - 9 - 15 décembre 2001 
 

„Conflict Prevention and Peace Forum“ pour l'ONU 

Le Conflict Prevention and Peace Forum (CPPF), attaché au Social Science 
Research Council à New York, a été fondé en octobre 2000 afin de renfoncer les 
capacités du système onusien dans les domaines de la prévention des conflits et de la 
promotion de la paix. Le CPPF organise des échanges entres représentants de la 
société civile, des milieux scientifiques, praticiens et collaborateurs de l'ONU, publie 
des études et fournit des experts. Les régions prioritaires sont l'Asie (Afghanistan, 
Népal, Indonésie), l'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et 
Ouzbékistan), les Balkans (Macédoine; criminalité organisée) et l'Amérique latine 
(Colombie, Equateur et Venezuela). 
Pour plus d'infos: piyaka@ssrc.org ou http://www.ssrc.org/programs 
 
“Do-no-harm” - mainstreaming en Allemagne 

En octobre 2001, la première phase du processus de mainstreaming do-no-harm a 
débuté en Allemagne avec six ONG. Mené en collaboration avec la Collaborative 
for Development Action et en partie financé par le Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, le projet prévoit de former le 
personnel dans le domaine do-no-harm/capacités locales et de développer des 
approches et des instruments pour la promotion de la paix. Le but est 
d'institutionnaliser ces approches par la formation de collaborateurs-formateurs, par 
des changements dans les processus de planification de projet et de prise de décision, 
ainsi que par le transfert de savoir aux partenaires locaux. En février, dans une 
deuxième phase, le cercle des participants au processus sera élargi. 
Pour plus d'infos: http://www.ded.de 

Rapports de conférences 

La Conférence de la société civile afghane veut participer au processus de paix 

La conférence de la société civile pour la paix et la reconstruction en Afghanistan a 
siégé du 29 novembre au 2 décembre à Bonn et élaboré une liste de 
recommandations. Cette liste a été remise à Lakhdar Brahimi, le délégué du 
secrétaire général de l'ONU pour l'Afghanistan. On y lit p. ex. que les participants à 
ladite conférence préconisent l'engagement de troupes de l'ONU pour la sécurité, la 
conclusion immédiate d'arrangements pour le désarmement des belligérants, ainsi 
que l'instauration d'un gouvernement de transition qui serait reconnu aux niveaux 
national et international au lieu de représenter seulement les différents groupes 
armés. En outre, de premières propositions ont été faites pour une nouvelle 
constitution, pour une administration intérimaire, pour un nouveau système de 
l'éducation, ainsi que pour une politique de l'égalité des femmes dans la société 
afghane.  
Une délégation de la conférence de la société civile a été invitée à rencontrer des 
représentants des groupements politiques participant à la Conférence onusienne. 
Plusieurs membres du Bundestag allemand ainsi que la Ministre allemande pour la 
coopération économique, Heidemarie Wieczorek-Zeul, ont fait le déplacement à 
Bonn-Bad Honnef, où se tenait la conférence de la société civile, pour un échange de 
vues. 
Il a été convenu lors de la conférence déjà, de multiplier les efforts afin de faire 
participer la société civile au processus de paix et de reconstruction en Afghanistan. 
 
Informations et recommandations: http://www.swisspeace.ch et 
afghanistan@swisspeace.ch 
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Conférence sur la Palestine en rapport avec la 4e Convention de Genève 

Le 5 décembre 2001, Genève a accueilli une Conférence des parties contractantes à 
la 4e Convention de Genève sur l'application du droit international humanitaire dans 
les territoires palestiniens occupés, y inclus Jérusalem-Est. Sous la présidence de 
Peter Maurer, directeur de la Division politique IV du DFAE, 114 Etats membres et 
huit observateurs ont pris part à cette conférence à laquelle des représentant(e)s de 
plusieurs organisations humanitaires ont pris la parole.  
La Conférence a adopté une déclaration en foi de laquelle la 4e Convention de 
Genève est applicable aux régions palestiniennes occupées, y compris Jérusalem-
Est. Elle confirme par là le but de la convention de protéger la population civile par 
le biais d'une réglementation universelle jusqu'à la fin des hostilités et de 
l'occupation. La déclaration constitue également un encouragement pour la reprise 
des négociations pour une paix équitable et durable. 
Pour plus d'infos: http://www.eda.admin.ch 
 
Hearing du Conseil suisse pour la paix (CSP) sur les armes de petit calibre  

Le 10 novembre a eu lieu à Berne un hearing d'experts suisses ( «Petites armes – 
grands effets») sur les problèmes actuels liés aux armes de petit calibre. Stefano 
Toscano, collaborateur au DFAE a présenté l'avancement des efforts internationaux 
en la matière lors de la Conférence de l'ONU à New York, Tobias Gasser a informé 
au sujet de la campagne contre les mines anti-personnelles; Catherine Weber sur 
l'introduction de balles déformantes; le syndicat des femmes sur les expériences des 
attaques à main armée à domicile et Toni Bernet sur les questions encore ouvertes 
dans la révision de la loi sur les armes. Au vu de la multiplicité des aspects de cette 
problématique, la CSP a décidé qu'il en fera une de ses futures priorités. A côté d'une 
loi sur les armes sans équivoque, il s'agit p. ex., en lien avec le projet Armée XXI, de 
faire face à l'éventuelle «inondation d'armes» pouvant résulter de la mise au rebut 
des fusils d'assaut. 
Pour plus d'infos: friedensrat@dplanet.ch 
 
Conférence annuelle de la plate-forme allemande Zivile Konfliktbearbeitung 

Du 29 novembre au 1er décembre a eu lieu à Berlin la Conférence annuelle de la 
plate-forme allemande Zivile Konfliktbearbeitung sur le thème „Effektive 
Krisenprävention. Ein uneingelöstes Versprechen oder bloßer Etikettenschwindel?“. 
Plus de 80 représentant(e)s d'ONG, d'organisations internationales, des milieux 
scientifiques et politiques ont discuté des mesures prises jusqu'ici dans le domaine de 
la prévention des crises, sur les défis et les limites, principalement en Asie centrale. 
La documentation de cette conférence sera disponible prochainement sur le site de la 
plate-forme. 
Pour plus d'infos: http://www.konfliktbearbeitung.net 
 
Promouvoir la non-violence et protéger les droits de l'homme. Le rôle des 
initiatives de parties civiles dans les régions de conflits 

Nous avons fait rapport dans la dernière Newsletter au sujet de la Conférence de PBI 
à l'occasion de son 20e anniversaire, les 26/27 octobre à Konstanz (D) et 
Romanshorn (CH). La documentation de la conférence est disponible dès mi-
décembre à l'adresse http://www.peacebrigades.org/conference; on y trouvera 
également un forum de discussion. 
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Calendrier des manifestations 

Veillées contre la guerre en Afghanistan 

Tous les jeudi 18-20h, Heiliggeistkirche Berne 
Frauen für den Frieden 
Pour plus d'infos: Susanne Andrea Birke: birke_s@yahoo.de 
 
UNO – lohnt sich der Aufwand? 

Discussion avec le Conseiller fédéral Joseph Deiss, Anita Fetz, Ulrich Siegrist, Peter 
Niggli, Prof. Hanspeter Neuhold 
19 décembre, 18h30, Aula de l'Uni Zurich 
 
Série de manifestation „La Suisse et l'ONU“: Genève et l'ONU Conférence de 
l'Ambassadeur François Nordmann 

10 janvier 2002, 18h30, Käfigturm Berne 
Pour plus d'infos: http://www.kaefigturm.admin.ch 
 
Matinée d'information sur l'engagement volontaire de spécialistes 

11 janvier 2002, Lucerne 
Information et inscription: http://www.interteam.ch et http://www.bethlehem-
mission.ch 
 
Von Terror und Terrorisierung zur Kultur des Respekts 

Dialogue entre Tovia Ben-Chorin, Rabbin, Zurich, et Viola  
Raheb, théologienne, Bethlehem 
15 janvier 2002, 19h30, Romerohaus Lucerne 
Pour plus d'infos: http://www.romerohaus.ch 
 
UNO – Wir sind dabei 

Soirée d'information sur l'entrée de la Suisse dans l'ONU 
avec Rudolf Friedrich, ancien Conseiller fédéral - Andreas Gross, politologue et 
Conseiller national - Krystyna Marty, collaboratrice à l'ONU - Modération: Pia 
Hollenstein, Conseillère nationale 
15 janvier 2002, 20h00, Altes Stadthaus (Marktgasse 53) Winterthur 
Pour plus d'infos: Frauen für den Frieden, http://www.frauenfuerdenfrieden.ch 
 
Journée Europe de l'Est de l'EPER 

19 janvier 2002, 9h30 – 17h, Zentrum Bürenpark Berne EPER 
Pour plus d'infos: Ruth Schuurman: schuurman@hekseper.ch ou http://www.heks.ch 
 
Religiöser Fundamentalismus und politische Konflikte 

21 - 25.01.2002, Evangelische Sozialakademie Friedewald 
Pour plus d'infos:  
http://www.ekd.de/akademien/sozial.html, ev.sozialakademie@t-online.de 
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Die humanitäre Hilfe darf nicht verpolitisiert werden! – Die Schweiz braucht 
die UNO 

Conférence de l'ambassadeur Walter Fust, directeur de la DDC 
23 janvier 2002, 18h30, Käfigturm Berne 
Pour plus d'infos: http://www.kaefigturm.admin.ch 
 
Soll die Schweiz der UNO beitreten? 

Discussion avec la Conseillère aux Etats Christine Beerli, PRD et le Conseiller 
national Hansruedi Wandfluh, UDC 
24 janvier 2002, 18h30 Uhr, Käfigturm Berne 
Pour plus d'infos: http://www.kaefigturm.admin.ch 
 
State of Peace 

31 janvier – 03 février 2002, Stadtschlaining, Autriche 
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktbearbeitung 
Pour plus d'infos: http://www.aspr.ac.at 
 
Présentation du programme annuel COPRET 2002 

19 février 2002, 14h00 à 16h30, DDC, Ausserholligen, salle 2023 
COPRET 
 
AFK-Kolloquium: „Macht Europa Frieden?“ 

22 – 24 février 2002, Ev. Akademie Iserlohn 
Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung 
Pour plus d'infos: afk@fernuni-hagen.de 
 
Friedensethik - militärisches und ziviles Engagement - gewaltfreies 
Zusammenleben eine Illusion? 

15 - 17 février 2002, Evangelische Akademie Meißen 
Pour plus d'infos:  
http://www.ev-akademie-meissen.de, klosterhof@ev-akademie-meissen.de 

Formation 
Mission Preparation Training on Democratization and Political Affairs (OSZE) 

12 - 25 mai, 26 mai - 08 juin 2002 
Délai d'inscription: 01 mars 2002 
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktbearbeitung 
Pour plus d'infos: mpt@aspr.ac.at ou: http://www.aspr.ac.at/mpt/mpt.htm  
 
European Masters in Mediation  

Janvier – décembre 2002, IUKB-Sion, Suisse  
Institut Universitaire Kurt Bösch  
Pour plus d'infos: mediation@iukb.ch ou: http://www.iukb.ch 
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Community Responses to Corruption 

06 - 11 janvier 2002 
Somarka Conference Centre, Noregen 
Centre for Conflict Management and Peacebuilding, Norvège 
Pour plus d'infos: ccm@ccm.no ou http://www.ccm.no 
 
Continental Conflict Transformation Course 

04 février – 08 mars 2002 
Johannesburg, Afrique du Sud 
Coalition for Peace in Africa (COPA) 
Pour plus d'infos:  
Michael E. Muragu, COPA: copa@barclays.africaonline.com  
ou Genni Blunden, Transformation Education Africa: genni@sn.apc.org 

Publications actuelles 

Patronage or Partnership: Local Capacity Building in Humanitarian Crises 

Edité par Ian Smillie, juin 2001 
S'agissant de la mise en œuvre de projets d'aide urgente, on renonce souvent au 
développement durable de capacités et de compétences locales. De ce fait, les 
relations entre les organisations d'aide internationales et la population civile en 
détresse sont réduites à un minimum. Cet ouvrage traite de la question difficile de 
savoir de quelle manière l'aide humanitaire peut, à côté d'interventions ponctuelles et 
ciblées, apporter une contribution durable à la promotion de capacités locales dans 
des situations d'urgence. A l'aide d'une série d'exemples du Mozambique, de la 
Bosnie, de Sierra Leone, d'Haïti et du Guatemala, il présente les possibilités et les 
limites du „capacity-building“ dans l'aide urgente. Le livre présente en outre les 
principaux résultats du projet international de recherche „Humanitarianism and War 
Project“, mené à l'Université américaine Tufts. 
Pour plus d'infos: 
http://www.kpbooks.com/details.asp?title=Patronage+or+Partnership 
ISBN 1-56549-129-7 US$ 18.15 (poche) 
ISBN 1-56549-130-0 US$ 42.00 (relié) 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1565491297/ 

Le tuyau emploi 

Research Fellow 

Le Conflict Research Unit of the Netherlands Institute of International Relations 
'Clingendael' cherche un senior conflict researcher pour une période initiale de 12 
mois. Pour plus d'infos, voir profil du poste. Entrée en fonction: 05.01.2002. 
Pour plus d'infos: Prof dr. iur. G.E. Frerks, Netherlands Institute of International 
Relations 'Clingendael', http://www.clingendael.nl, gfrerks@clingendael.nl 
 
Peace expertise for world peace service 

Le World Peace Service à Berlin cherche un(e) experte(e) de la paix en relation avec 
le Civil Peace Service (ZFD) pour encadrer le personnel de Zimbabwe Civic 
Education Trust (Zimcet), organisation zimbabwéenne de défense des droits de la 
personne humaine. 
Pour plus d'infos: World Peace Service, http://www.wfd.de 
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Le tuyau web 

Le site web du projet Sphere (Genève) – http://www.sphereproject.org - contient une 
foison d'informations et de lignes directrices pratiques sur le travail humanitaire dans 
les régions en crise. Le principal objectif du projet, initié en 1997 par des 
organisations internationales comme CARE, OXFAM ou IKRK, est le 
développement et la mise une œuvre de la Charte humanitaire ainsi que de standards 
minimaux pour l'aide urgente. Le „Sphere Handbook“ compile les standards 
techniques et éthiques dans des indicateurs et critères détaillés pour des domaines 
tels que l'aide alimentaire, la reconstruction de lieux d'hébergement ou 
l'approvisionnement en soins. A côté du manuel, on peut télécharger d'autres textes 
intéressants - évaluations, témoignages, instructions d'entraînement, etc. 
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