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Nouvelles du KOFF 

Nouvelle adresse  

La Fondation Suisse pour la Paix a déménagé. Nouvelle adresse de KOFF: 
 
KOFF 
Fondation Suisse pour la Paix (FSP) 
Sonnenbergstrasse 17 
Case postale  
CH – 3000 Berne 7 
Tél. +41 (0) 31 330 12 12 
Fax +41 (0) 31 330 12 13 
E-mail: koff@swisspeace.ch 
Internet: www.swisspeace.ch 

 

Centre pour la promotion de la paix 
Fondation suisse pour la paix  
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Conférence annuelle KOFF 2002 

La première conférence annuelle du KOFF aura lieu le 28.2.2002 à Berne sur le 
thème "Promotion de la paix après la guerre". 
 
Personnel  

Miges Baumann, qui s'occupait de la Newsletter et du dossier Sri Lanka a trouvé un 
nouvel emploi à Greenpeace International. Ses charges ont été redistribuées: un 
poste à été mis au concours pour la Newsletter et le marché d'informations KOFF sur 
le site Internet (voir tuyau emploi ci-après), le dossier Sri Lanka a été repris par 
Thania Paffenholz. 

Nouvelles d'ONG suisses 

Nouvelle radio pour la paix au Congo  

A la fin février, la Fondation Hirondelle à Lausanne passera sur les ondes avec sa 
nouvelle radio OKAPI, destinée à accompagner le processus de paix à Congo-
Kinshasa. Créée en étroite collaboration avec l'ONU, cette radio diffusera ses pro-
grammes en ondes courtes et en FM sur l'ensemble du territoire du Congo. Le studio 
de coordination sera implanté dans la capitale Kinshasa; via plusieurs studios régio-
naux, OKAPI s'engagera en faveur de la paix au Congo en proposant une informa-
tion rigoureuse, des programmes culturels et musicaux. Tant pour l'ONU que pour la 
Fondation Hirondelle, radio OKAPI est le plus grand projet radiophonique pour la 
paix réalisé jusqu'ici. Conçu par des journalistes congolais, le projet OKAPI est fi-
nancé principalement par les gouvernements anglais et suisse. 

Pour plus d'infos: jean-pierre_husi@hirondelle.org 
 
Les Quakers soutiennent les droits de l'enfant 

Le protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'enfant relatif à la partic i-
pation d'enfants dans des conflits armés entre en vigueur le 12.2.2002. Le Bureau 
des Quakers près l'ONU à Genève (QUNO) a participé dans une large mesure à sa 
conception avec d'autres ONG. L'événement sera fêté en présence de Mary Robin-
son, la commissaire des droits de l'homme de l'ONU, des ONG concernées ainsi que 
des représentants des Etats signataires. 
QUNO a été fondé en 1948 avec un statut consultatif auprès du Conseil des Nations 
Unies pour les affaires économiques et sociales (ECOSOC). 
Ce statut permet aux Quakers de participer à des séances importantes de l'ONU et de 
lui soumettre des prises de position écrites. QUNO est actif dans trois domaines: 
désarmement et paix, droits de l'homme et réfugiés, commerce et développement. 
QUNO publie une revue trimestrielle, le Geneva Reporter, et organise chaque année 
un cours d’été ( summer school) pour 25 jeunes. 

Pour plus d'infos: www.quno.org  
 
Le nouveau projet de la FSP: l'Afghan Civil Society Forum 

Comme on a pu le lire dans la dernière Newsletter, la Conférence de la société civile 
pour la paix et la reconstruction en Afghanistan, tenue en décembre 2001 à Bad 
Honnef/D à l'initiative de Lakhdar Brahimi, délégué spécial de l'ONU pour l'Afgha-
nistan, visait à faire participer d'importants porte-parole de la société civile afghane 
au processus de paix. Au début janvier de cette année, la Fondation suisse pour la 
paix (SFS) a institué l'Afghan Civil Society Forum afin de soutenir les activités in i-
tiées à cette occasion. Co-financé par le DFAE, le Forum veut aider la population ci-



KOFF Newsletter 01 - 3 - 1er février 2002 
 

vile afghane à se faire entendre dans le processus de paix par l'intermédiaire de ses 
membres influents, afin de reconstruire durablement le pays. 
Le Forum, qui sert plus particulièrement de plate-forme d'information pour la société 
civile afghane, entend créer des liens entre celle -ci (Track 2) et les négociations offi-
cielles (Track 1). Il s'agit surtout d'exploiter les synergies, de coordonner les travaux 
et d'éviter les doublons. Les programmes et actions seront développés en concerta-
tion avec la société civile afghane, à l'initiative des acteurs. Les activités du Forum 
seront déplacées en Afghanistan dès que l'infrastructure et la sécurité le permettront. 

Pour plus d'infos: schmeidl@swisspeace.unibe.ch 
 

Un pont entre le Nord et le Sud 

L'organisation Brücke-Le pont soutient et accompagne des projets d'aide au déve-
loppement dans six pays d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest. En Suisse, elle 
fait essentiellement un travail d'information afin de sensibiliser le public aux interac-
tions internationales et aux thèmes du développement. 
Cette œuvre d'entraide se veut un pont entre les travailleurs de Suisse et des pays du 
Sud. Son but est d'améliorer les conditions de travail précaires et de faire respecter 
les droits de l'homme. 
Brücke-Le pont est soutenue par le Mouvement suisse des ouvriers et employés ca-
tholiques (KAB) et la Confédération des syndicats chrétiens de Suisse CSC (SYNA, 
transfair, SCIV et OCST).  
La majeure partie du financement provient de dons, de contributions de diverses 
fondations et communautés religieuses, ainsi que de legs. Le travail à l'étranger de 
Brücke-Le pont est soutenu par la Direction du développement et de la coopération 
(DDC). L'organisation Brücke-Le pont est reconnue d'utilité publique par le ZEWO. 
 
Interteam soutient les efforts de paix en Colombie  

Depuis bientôt quarante ans, Interteam est actif en Amérique latine, en Afrique, dans 
le Sud du Pacifique ainsi qu'en Suisse même en faveur de la justice, de la paix et du 
respect de la création.. L'organisation envoie sur place des spécialistes suisses à la 
demande d'organisations partenaires; actuellement quelque 60 experts dans divers 
domaines – agriculture, santé, formation, affaires sociales et promotion de la paix – 
sont à pied d'œuvre. 
Avec l'organisation partenaire Synergia, le Colombien German Zarama soutient les 
organisations locales dans leur réflexion sur leur travail de projet et son approfondis-
sement sous une perspective de développement et de promotion de la paix. Un 
deuxième volet de son travail consiste à dispenser des connaissances qui permettent 
aux communautés de reconnaître et de résoudre des conflits, aux niveaux personnel, 
social et de l'organisation. Finalement, il identifie les approches locales en matière 
de promotion de la paix et aide à les propager. 
Pour les institutions colombiennes, le soutien par une organisation suisse comme In-
terteam est important, car il offre un point de vue complémentaire sur leur travail. 

Pour plus d'infos: www.interteam.ch 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

La Suisse négocie une trève au Soudan 

Grâce à la médiation conjointe de la Suisse et des Etats-Unis, le gouvernement sou-
danais et les rebelles du mouvement SPLM/Nuba se sont mis d'accord sur un cessez-
le-feu dans la région de Nuba, au centre du Soudan. Cette trêve a été fixée à six mois 
dans un premier temps; elle prévoit le stationnement d'observateurs internationaux 
ainsi que la cession de quelques territoires aux rebelles. S'y ajoute une série de me-
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sures devant permettre aux œuvres d'entraide de venir au secours de la population 
civile dans cette région isolée depuis des années. Du côté de la Suisse, l'ambassadeur 
spécial pour la résolution de conflits, Josef Bucher, a joué un rôle décisif dans le 
succès des négociations. 

Pour plus d'infos: www.eda.admin.ch 
 
Nouvelle base pour la collaboration du DFAE avec ODIHR 

La Division politique IV du DFAE met à disposition de l'Office for Democratic Ins-
titutions and Human Rights (ODIHR) de l'OSCE une contribution globale de 
600'000 francs suisses pour 2002. Avec l'octroi de cette enveloppe globale en lieu et 
place du financement de projets individuels, la collaboration repose désormais sur 
une base plus solide et durable. En 2001, la Suisse avait accordé au total 432'400 eu-
ros à ODIHR.  
Employant environ 70 collaborateurs, l'ODIHR est la plus grande institution de 
l'OSCE à s'occuper de la "dimension humaine"; cet office est dirigé par le Suisse Gé-
rard Stoudmann. Son objectif est de promouvoir la démocratie, la constitutionnalité 
et les droits de l'homme dans l'espace OSCE. Connu pour ses observations d'élec-
tions, l'ODIHR s'engage en outre plus récemment dans la lutte contre la traite des 
êtres humains. Thématiquement, l'ODIHR est actif principalement dans le domaine 
de la surveillance des élections, géographiquement, dans la région du Caucase/Asie 
centrale. La DP IV examine actuellement l'opportunité d'augmenter les contingents 
suisses envoyés à l'étranger pour observer les élections et de détacher des experts 
auprès de cet office. 

Nouvelles internationales 

Documents stratégiques de l'UE sur les pays disponibles en ligne 

La Direction générale du développement de la Commission européenne publie, sur 
son site, les stratégies des Etats membres de l'UE à l'égard des pays en développe-
ment en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Une douzaine de documents 
stratégiques sur les priorités à long terme de la coopération européenne au dévelop-
pement peuvent être téléchargés dès aujourd'hui sous forme de fichiers PDF.  

Pour plus d'infos: www.europa.eu.int/comm/development/strat_papers/index_fr.htm 
 

Rapport du parlement européen sur la prévention des conflits  

Le parlement européen a adopté une résolution sur la prévention des conflits de l'UE, 
qui critique la structure de piliers de l'UE et dénonce ses répercussions négatives sur 
la cohérence de la politique extérieure de l'Union. Cette résolution, qui constitue une 
réaction au rapport de la commission européenne sur la prévention des conflits, sou-
ligne la nécessité d'intégrer les concepts de prévention des conflits de manière hor i-
zontale dans toutes les politiques de l'UE. Les parlementaires demandent en outre 
l'établissement d'un mécanisme UE pour le détachement d'un corps de spécialistes 
civils („European Civil Peace Corps“) dans les régions de crise, qui, en étroite colla-
boration avec la population locale, contribuerait à la résolution non violente de 
conflits aux niveaux technique et social. 

Pour plus d'infos: 
www.europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/news/com2001_211_en.pdf 
 
Fondation du University Network on Crisis Prevention and Conflict Management  

A l'initiative de l'Institut de recherche sur le développement et la politique du déve-
loppement (IEE) de l'Université de la Ruhr à Bochum, cinq universités africaines 
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ainsi que de nombreux chercheurs et scientifiques individuels ont fondé le Universi-
ty Network on Crisis Prevention and Conflict Management (UN et CPCM). L'objec-
tif de ce réseau est d'ancrer le thème de la prévention des crises et de la gestion de 
conflits dans la formation académique. Le réseau développe des modules de forma-
tion communs, qui sont ensuite intégrés dans différentes filières d'études. Parallèle-
ment, le réseau organise des séminaires de formation continue extra-universitaires à 
l'attention des praticiens et fonctionne comme plate-forme d'information. Le pro-
gramme est financé par la  GTZ et coordonné par l'IEE. 

Pour plus d'infos: www.unetcpcm.net 

Rapports de conférences 

Rapport de conférence FrauenRundtisch 

La Fondation suisse pour la paix a repris ses Tables Rondes Femmes. Le 11 janvier 
2002 a eu lieu à l'Hôtel de ville à Berne la première des cinq tables rondes prévues 
pour cette année. Consacrée au thème „La participation des femmes aux processus 
de paix“, elle a porté sur les mesures mentionnées dans le plan d'action de la Suisse, 
afin d'impliquer davantage les femmes et à plus haut niveau dans les projets de pro-
motion de la paix (p. ex. dans les missions pour la paix). Dans un premier temps, un 
bilan des programmes de formation et d'entraînement proposés par les institutions 
suisses permettra de donner une vue d'ensemble des approches pertinentes sous une 
perspective genre. Les participantes sont des spécialistes des milieux politiques, de 
l'administration, des oeuvres d'entraide et des universités. La Table Ronde Femmes 
sert à la mise en réseau et au soutien réciproque dans le but d'institutionnaliser le 
pool d'expertes. La prochaine table ronde aura lieu le 22 mars 2002. 

Pour plus d'infos: haartje@swisspeace.unibe.ch 

Calendrier des manifestations 

Neutralité de la Suisse: mythe ou instrument de politique étrangère?  

04 février 2002, après-midi, Genève, Hôtel des Bergues  
La Nouvelle Société helvétique 

Pour plus d'infos: Josiane Fontanel, jff@swissonline.ch 
 
Manifestation concernant l'ONU 

05 février 2002, 18h30, Université de Neuchâtel, avec le Conseiller fédéral Joseph 
Deiss, du Parti radical démocratique 

Pour plus d'infos: prdn@freesurf.ch 
  

Des femmes s'insurgent contre la guerre  

07 février 2002, 18h30, Zurich, Bellevue 
Déclaration et discussion 

Pour plus d'infos: www.cfd-ch.org/frieda ou frieda@cfd-ch.org 
 
Matinée d'information sur l'engagement volontaire de spécialistes 

09 février 2002, Lucerne 
Interteam et Bethlehem-Mission 

Pour plus d'infos: www.interteam.ch ou www.bethlehem-mission.ch 
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Discussion sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU 

14 février 2002, 19h30, Zürich 
Thème: "ONU? OUI! Mais l'adhésion seule ne suffit pas". GSsA. 

Pour plus d'infos: www.gsoa.ch, bern@gsoa.ch 
 
Les guerres du futur 

01 - 03 mars 2002, Ev. Akademie Bad Boll 

Pour plus d'infos: www.ev-akademie-boll.de 
 
Conférence annuelle sur l'aide humanitaire  

08 mars 2002, Montreux 
DDC 

Pour plus d'infos: www.deza.admin.ch 
 
Héros - Mères - Victimes 

Vivre dans une région en guerre - le quotidien des femmes et des hommes en Pale s-
tine et Bosnie-Herzégowine 
15 - 17 mars 2002, Ev. Akademie Bad Boll 

Pour plus d'infos: www.ev-akademie-boll.de 

Formation et entraînement 

Observation internationale des droits de l'homme  

01 - 03 mars 2002, Zurich, séminaire de préparation pour des engagements à l'étran-
ger 
PBI – Suisse, CORSAM 

Pour plus d'infos: pbich@bluewin.ch 
 
Training Course on Violence, Political Culture & Development in Africa 

21 – 25 mai 2002, Arresodal, Danemark 
Roskilde University & Danish Centre for Holocaust and Genocide Studies, 

Pour plus d'infos: inge@ruc.dk 
 
Peacebuilding and Development Summer Institute 

01 - 19 juillet 2002, American University, Washington DC, USA 
Coûts: $700 - $1,586  
School of International Service. 

Pour plus d'infos: Aimee Teplinsky: pcrinst@american.edu  
 
Latin American Student Symposium on Negotiation and Conflict Resolution  

15 juin – 13 juillet 2002, Monterrey, Mexico 
Institute for International Mediation and Conflict Resolution (IIMCR) 
Inscription jusqu'au 1er mars 

Pour plus d'infos: www.iimcr.org/symposium/symposium.asp 
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International Student Symposium on Negotiation and Conflict Resolution  

20 juillet – 17 août 2002, La Haye, Pays-Bas 
Institute for International Mediation and Conflict Resolution (IIMCR) 
Inscription jusqu'au 1er mars 

Pour plus d'infos: www.iimcr.org/symposium/symposium.asp 

Publications actuelles 

Publications INTRAC sur le travail des ONG dans les situations de conflit 

Depuis neuf ans, l'International NGO Training and Research Centre (INTRAC) of-
fre des programmes de formation et des conseils aux organisations engagées dans la 
coopération au développement et l'aide humanitaire. INTRAC publie aussi réguliè-
rement des ouvrages, des documents et une Newsle tter. Deux publications, parues au 
milieu des années 90 déjà, traitent des défis organisationnels et institutionnels ren-
contrés par les ONG dans leur travail dans les régions en conflit.  
Dans son livre “Long-Term Conflict. Managing the Organisational Challenge”, Ruth 
Jolly explique comment les ONG pourraient améliorer et exploiter plus efficacement 
leurs capacités de management et de planification de programmes. Et dans “NGO 
Management in Situations of Conflict”, Cleo Small présente les conditions institu-
tionnelles que les organisations d'aide humanitaire devraient remplir pour réagir de 
manière appropriée aux besoins des populations touchées par des conflits. 
Ruth Jolly (éd.): Working in Long-Term Conflict. Managing the Organisational 
Challenge 
SB Series no 2, 1997, 118 pages, ISBN 1-897748-29-9, £12.50 
Cleo Small: NGO Management in Situations of Conflict  
OP Series no 12, 1996, 34 pages, ISBN 1-897748-18-3, £7.95 
Pour commander: www.intrac.org/pubform.htm 

emplois 

Rédacteur/rédactrice en ligne (80-100%) 

KOFF cherche pour tout de suite un rédacteur/une rédactrice en ligne (80-100%) 
pour sa Newsletter mensuelle diffusée par e-mail (planification, recherches, dépouil-
lement de revues spécialisées, rédaction, encadrement des auteurs et des traducteurs, 
gestion du fichier des clients, etc.). 
Elaboration et développement des contenus de la partie informations KOFF sur le 
site: tenue à jour de la banque de données des institutions de promotion de la paix, 
préparation et archivage de documents importants, revues de presse spécialisée, en-
tretien et commentaire des liens.  
Qualifications requises: formation universitaire ou équivalente en journalisme; expé-
riences journalistiques; aptitude à formuler de manière concise, objective et compré-
hensible; vivacité d'esprit; esprit d'équipe; grande disponibilité (doit être capable de 
livrer du bon travail sous la pression des délais et dans le stress); intérêt marqué pour 
la politique extérieure et la politique de paix; très bonnes connaissances d'allemand, 
bonnes connaissances de français et d'anglais. 
Les personnes intéressées poseront leur candidature par écrit avec les documents 
d'usage ainsi que quelques travaux personnels au KOFF, Fondation suisse pour la 
paix. 

Pour plus d'infos: paffenholz@swisspeace.unibe.ch, www.swisspeace.ch sous KOFF 
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Expert(e) pour l'Afghanistan 

Pour le développement du nouveau Forum pour la société civile afghane en faveur 
de la paix (Afghan Civil Society Forum), nous cherchons pour tout de suite ou date à 
convenir un(e) expert(e) régional(e) (80 - 100%, poste limité à 1 année). Cahier des 
charges: monitoring et analyse du développement politique et social en Afghanistan, 
rédaction et diffusion d'une Newsletter mensuelle, élaboration et mise en oeuvre de 
projets régionaux, gestion d'une plate-forme d'information, conception et réalisation 
de manifestations et de conférences, contacts avec des partenaires. 
Qualifications requises: études universitaires achevées, connaissances approfondies 
de la politique et de la culture d'Asie du sud et plus spécia lement de l'Afghanistan 
(une expériences sur le terrain est un atout), très bonnes connaissances de da-
ri/persan (pashtun bienvenu), maîtrise de l'allemand et/ou du français et de l'anglais 
comme langues de travail. 
Le candidat/la candidate doit être prêt(e) à voyager dans la région. Esprit d'équipe et 
disponibilité indispensables. 

Pour plus d'infos: Fondation suisse pour la paix, Mme Irène Gurtner,  
gurtner@swisspeace.unibe.ch, tél: 031 330 1212 

 
Collaborateur/trice scientifique (50 - 60%, poste limité à 1 année) 

Pour le développement de notre nouveau Forum pour la société civile afghane, Afg-
han Civil Society Forum, nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir un(e) 
collaborateur/trice scientifique (50 - 60%, poste limité à 1 année). 
Cahier des charges: collaboration dans les domaines du monitoring et de l'analyse du 
développement politique et social en Afghanistan, coopération à la Newsletter men-
suelle et à la plate-forme d'information, organisation de manifestations et conféren-
ces, administration générale de projets. 
Qualifications requises: études universitaires achevées ou bien avancées, connais-
sances politiques et culturelles de l'Asie du Sud et plus spécialement de l'Afghanis-
tan, des connaissances de dari/persan et/ou de pashtun sont un avantage, maîtrise de 
l'allemand et/ou du français et de l'anglais comme langues de travail. 
Le candidat/la candidate doit être prêt(e) à voyager dans la région. Esprit d'équipe et 
disponibilité indispensables. 

Pour plus d'infos: Fondation suisse pour la paix, Mme Irène Gurtner,  
gurtner@swisspeace.unibe.ch, tél. 031 330 1212. 
Délai pour la remise des candidatures: le 6 février 2002. 

 
Collaborateur/trice scientifique (80 - 100%) pour FAST 

Dans le domaine alerte précoce et prévention des conflits, nous cherchons pour le 1er 
mars pour le projet FAST Région Amérique centrale et du Sud un(e) collabora-
teur/trice scientifique (80 - 100%). 
Cahier des charges: mise en place et entretien de réseaux d'informations locaux pour 
l'observation des développements politiques au Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Equateur, Pérou et Bolivie; traitement et valorisation des données récoltées; déve-
loppement de produits orientés clients pour la détection précoce de conflits polit i-
ques. 
Qualifications requises: études universitaires achevées en sciences politiques, socia-
les ou humaines; bonnes connaissances de la région; expérience avec des méthodes 
quantitatives et empiriques; très bonnes connaissances d'espagnol, d'anglais et d'al-
lemand. Le candidat/la candidate doit être prêt(e) à voyager dans la région. Esprit 
d'équipe et sens didactique indispensables. 
Le poste conviendrait particulièrement bien à un(e) doctorant(e). 
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Pour plus d'infos: Fondation suisse pour la paix, Mme Irène Gurtner,  
gurtner@swisspeace.unibe.ch, tél. 031 330 1212.  
Délai pour la remise des candidatures: le 15 février 2002  
 
GTZ – Projet sectoriel prévention des crises 

Dans le cadre de son projet sectoriel prévention des crises, la GTZ cherche des spé-
cialistes au bénéfice de solides compétences méthodologiques et de connaissances 
fondées sur les régions. Les dossiers de candidature (CV, travaux choisis) sont à 
adresser à Uwe Kievelitz: uwe.kievelitz@gtz.de 
Une série de postes sera sans doute à pourvoir prochainement, en Allemagne et à 
l'étranger, en rapport avec le programme de reconstruction en Afghanistan et le pro-
gramme anti-terrorisme du gouvernement allemand. Les candidat(e)s doivent justi-
fier de solides connaissances sur la région et avoir des expériences dans des projets 
de prévention des crises/transformation des conflits, ainsi que dans la reconstruction 
en lien avec le développement. 
Les dossiers de candidature sont à adresser à wolfgang.wiesner@gtz.de (Afghanis-
tan), uwe.kievelitz@gtz.de (transformation de conflits) ou roland.steurer@gtz.de. 
 
Engagement volontaire au Kosovo - Service Civil International 

Pour le projet KIDS au Kosovo, le Service Civil International cherche pour tout de 
suite des volontaires prêts à s'engager pendant 3 à 4 mois sur place. 
Prochaine séance d'information: vendredi, 15 février 19h30 
Service Civil International, Monbijoustrasse 32, Berne 

Pour plus d'infos: www.scich.org ou scich@access.ch 

Sur la toile 

Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung  (HIIK) 

Le site du Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) – 
http://www.hiik.de - donne une vue d'ensemble concise sur le développement de 
foyers de crise. Des baromètres établis chaque année à l'échelon global et régional 
informent sur l'évolution des principaux conflits politiques et militaires. On distin-
gue entre „crises latentes“, „crises“, „crises graves“ et „guerres“. Outre les baromè-
tres des conflits, qui peuvent être téléchargés sous forme de fichier pdf, le site 
contient des descriptifs de conflits par pays, régulièrement mis à jour. 
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