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Nouvelles du centre de compétences 

Promotion de la paix dans les sociétés post-guerre 

La première conférence annuelle du KOFF, le 28 février à Berne, a réuni une centaine 
de personnes autours du sujet "construire la paix après la guerre". Des représen-
tant(e)s de nombreuses ONG, du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), de la Direction du développement et de la coopération (DDC) ainsi que du 
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont débattu des tâches urgentes à entrepren-
dre dans les périodes post-guerre par les institutions suisses actives dans la promo-
tion de la paix.  
 
Pour de plus amples informations, nous renvoyons au point „Rapports de confé-
rence“ dans cette Newsletter. 
 

Première discussion du KOFF sur le Soudan 

La première discussion KOFF sur le Soudan s'est tenue le 1er février au terme d'une 
longue phase préparatoire. Une douzaine de représentant(e)s de l'Administration et 
de plusieurs œuvres d'entraide y ont participé. Cette rencontre entre les acteurs 
suisses au Soudan a permis un premier échange d'expériences ainsi qu'une réflexion 
partagée sur la contribution possible des organisations gouvernementales et des 
ONG au processus de paix au Soudan. Wolfgang Heinrich, expert de la Corne de 
l'Afrique et collaborateur au service de développement évangélique allemand (EED) 
a présenté une analyse concise et pertinente du conflit au Soudan. Il a donné une 
vue d'ensemble sur les initiatives de paix déjà lancées et exposé les principales 
conditions à remplir pour un processus de paix fructueux. La prochaine discussion 
sur le Soudan aura lieu dans trois mois. 
 
Pour plus d'infos: hagmann@swisspeace.unibe.ch 
 

Assemblée des ONG membres du KOFF, du 27.2. 

La première assemblée des membres du KOFF s'est déroulée le 27 février à Berne. Y 
ont participé 19 représentant(e)s d'ONGs suisses. Outre un reflet des activités de 
l'année passée et un rapport du steering committee (SteeCom) du KOFF, c'est 
l'échange concernant les attentes et les besoins des ONGs qui fut au centre de la 
rencontre. Geert van Dok, l'un des trois représentants des ONGs au sein du Stee-
Com, a présenté des critères pour le choix et l'élection futures des représentants des 
ONGs. Il a décidé qu'aussi bien un(e) représentant(e) d'une grande que d'une petite 
oeuvre d'entre-aide ainsi qu'un(e) représentant(e) d'une ONG engagée dans la pro-
motion de la paix devraient être membres du SteeCom. Un rapport substantiel sur la 
conférence paraîtra dans le prochain newsletter.  
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Nouvelles d'ONG suisses 

Fondation Village d'enfants Pestalozzi: des jeunes pour la paix  

La Fondation Village d'enfants Pestalozzi soutient la cohabitation entre enfants et 
jeunes de cultures différentes avec des programmes d'éducation et d'échange. Cet 
été, en collaboration avec des écoles suisses et le du centre de jeunes de Gornji Va-
kuf/Uskoplje (Bosnie-Herzégovine), 40 jeunes de Bosnie et 20 jeunes suisses passe-
ront une semaine ensemble au Village d'enfants Pestalozzi à Trogen. Comme tant 
d'autres endroits  en Bosnie-Herzégovine, la ville  de Gornji Vakuf/Uskoplje au centre 
du pays, est également déchiré et divisée par la guerre suivant les appartenances 
éthniques. Le centre de jeunes de Gornji Vakuf/Uskoplje est un des seuls endroits qui 
offre la possibilité aux jeunes de se rencontrer et de dialoguer. Aussi à Trogen les 
rencontres interculturelles, la non-violence et la cohabitation interethnique seront au 
centre du programme. 
 
Pour plus d'infos: www.pestalozzi.ch 
 

Rencontre du Cercle d'information sur l'ex-Yougoslavie 

Initié en 1993 par des ONG suisses, le Cercle d'information sur l'ex-Yougoslavie s'est 
réuni en février pour la première fois cette année. La discussion a porté principale-
ment sur la restructuration organisationnelle du cercle d'information, ses contenus 
et son élargissement à toute l'Europe du sud-est. Le cercle est ouvert à tous les ac-
teurs concernés – étatiques et non étatiques – qui s'intéressent à la région, et offre 
une plate-forme pour la mise en réseau et l'échange sur l'évolution de la situation 
dans les pays de cette partie de l'Europe. Sur décision des membres présents, le 
KOFF a été chargé de la coordination et de l'organisation du projet. La prochaine ré-
union du „Cercle d'information KOFF sur l'Europe du sud-est“, sur le Kosovo, aura 
lieu en mai; elle est ouverte à tous. 
 
Pour plus d'infos: zupan@swisspeace.unibe.ch 
 

Peace Brigades lance une discussion en ligne sur la coopération 

Peace Brigades International a mis en place un forum Internet sur lequel les person-
nes intéressées peuvent publier leurs contributions sur le thème „Collaboration de 
différents acteurs de la société civile en vue de protéger les droits de l'homme et de 
promouvoir la paix“. Les propositions sur les moyens d'améliorer la coopération et 
d'augmenter son efficacité sont particulièrement bienvenues. Il s'agit en l'occurrence 
de poursuivre le dialogue entamé lors de la conférence de Peace Brigades sur le rôle 
de tiers dans les régions en conflits. La documentation de cette conférence qui a eu 
lieu l'an passé est également disponible sur la toile. 
 
Pour plus d’infos : www.peacebrigades.org/conference 
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Programme anti-stress – aussi à New York 

Fondée en 1997 par l'Indien Sri Sri Ravi Shankar, l'International Association for Hu-
man Values (IAHV) est basée à Genève et New York. Dans le cadre de son pro-
gramme „5H“ (Health, Homes, Hygiene, Human Values et Harmony in Diversity), elle 
s'engage dans la lutte contre la pauvreté (surtout dans les domaines de la santé, de 
la construction de logements et de l'hygiène) et en faveur d'une cohabitation pacifi-
que entre les cultures, les religions et les peuples. Son programme anti-stress vise à 
réduire le stress au moyen d’exercices de yoga et de respiration ciblés. A l'heure qu'il 
est, des volontaires de l'IAHV offrent de tels cours anti-stress en Bosnie et au Koso-
vo, ainsi que dans la région touchée l'an passé par un tremblement de terre, dans la 
province indienne du Gujarat. Après les événements du 11 septembre, l’IAHV a of-
fert son programme anti-stress aux habitants, policiers et pompiers de New York. 
Plusieurs milliers de personnes ont participé à ces cours et l'action se poursuit. Des 
cours de gestion du stress ont été récemment intégrés dans le programme de forma-
tion continue de la police new-yorkaise. Selon l’IAHV les programmes anti-stress 
constituent un instrument utile pour traiter les traumatismes résultant de conflits et 
d'autres événements dévastateurs, et contribuent à promouvoir la cohabitation in-
terculturelle.  
 
Pour plus d'infos:  www.iahv.org 
 

La Fondation Suisse pour la Paix  s'appelle désormais swisspeace  

La Fondation Suisse pour la Paix, l'institut de résolution des conflits, a changé de 
nom. Elle s'appelle dès lors swisspeace – Fondation suisse pour la paix. Le nouveau 
nom veut traduire la portée internationale de son engagement et mettre en évidence 
l'orientation de ses activités sur des questions de politique extérieure et de politique 
de paix de la Suisse. 
Au cours des dernières années, swisspeace a fortement développé ses capacités 
dans les domaines de la promotion civile de la paix et dans la détection précoce de 
conflits violents. En outre, elle a multiplié ses activités scientifiques et pratiques. Au-
jourd'hui, swisspeace emploie 25 collaboratrices et collaborateurs.
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Hormis le Centre de compétence pour la paix (KOFF), le projet d'alerte précoce FAST 
a lui aussi été développé. Ces prochains mois, FAST s'étendra à près de trente pays 
prioritaires de la DDC. Par ailleurs, dans le sillage de la conférence pour la société ci-
vile en Afghanistan qu'elle a organisée en décembre 2001, swisspeace a créé l' 
"Afghan Civil Society Forum" (voir les newsletters 7/2001 et 1/2002). Le but de ce 
forum est de donner une voix à la société civile afghane dans le processus de paix 
qui vient de démarrer. Swisspeace participe en outre au Pôle de recherche national 
(PRN) "Nord-Sud", qui analyse les possibilités de transformation pacifique des 
conflits environnementaux pouvant résulter de la globalisation et qui affectent plus 
spécialement les pays en développement et en transition. A l'avenir, swisspeace ai-
merait en plus réaliser des projets avec des partenaires du secteur privé.  
 
Pour plus d'infos:  info@swisspeace.ch ou www.swisspeace.ch  
 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

La Suisse demeure active dans le processus de paix en Colombie 

La Suisse est engagée en Colombie en sa qualité de membre de la Comisiòn Facilita-
dora Internacional, qui observe et soutient depuis une année le dialogue entre le 
gouvernement colombien et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie 
(FARC). A plusieurs reprises déjà, les dix pays membres de cette commission (Italie, 
Canada, Cuba, Espagne, France, Mexique, Norvège, Suède, Venezuela et Suisse) ont 
réussi, dans les moments de crise, à ramener les parties à la table des négociations. 
Suite à l'interruption officielle du processus de paix avec les FARC, il s'agit mainte-
nant de redéfinir l'activité du groupe des dix. De nouvelles initiatives sont attendues. 
La Suisse participe également aux négociations de paix avec le mouvement de gué-
rilla ELN, dans le cadre du „Groupe d'Etats amis“, avec Cuba, l'Espagne, la France et 
la Norvège. En tant que coordinatrice du groupe, la Suisse a organisé en été 2000 à 
Genève une rencontre entre le gouvernement colombien, l'ELN et des représentants 
de plusieurs ONG. En novembre 2001, à La Havane, les deux parties au conflit 
avaient convenu d'organiser un forum sur le droit humanitaire des peuples ce prin-
temps encore, à Genève, à l'invitation de la Suisse. La tenue d'un tel forum est de la 
plus haute importance, à plus forte raison après l'interruption du processus de paix 
avec les FARC. Lors des discussions avec le gouvernement colombien, les FARC 
avaient en effet demandé que l'on traite de ces thèmes-là justement. Au cas où le 
forum contribuerait à faire avancer les choses dans certains domaines, sans doute 
que le processus de paix avec les FARC pourrait être repris. 
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En tant que facilitator, la Suisse soutient d'autres manifestations encore, comme un 
séminaire sur la décentralisation qui a eu lieu en février à Genève dans le but de fa-
voriser l'échange entre les parties et de stimuler ainsi indirectement le processus de 
paix. Sur place, les activités diplomatiques sont complétées par de nombreux projets 
menés en collaboration avec des ONG et le gouvernement. 
 
Pour plus d'infos: janine.voigt@eda.admin.ch 
 

Critères "do-no-harm" pour la reconstruction en Afghanistan 

La Suisse soutient la reconstruction de l'Afghanistan de nombreuses manières. Or, 
un engagement dans ce pays est non seulement un risque sous l'angle de la politi-
que de sécurité mais aussi une entreprise hautement sensible du point de vue de la 
politique de paix. Ce pourquoi, lors de son voyage en Afghanistan à la mi-février, 
Toni Frisch, directeur de l'aide humanitaire de la Confédération, était accompagné 
de Günther Baechler, qui dirige la section DDC spécialisée dans la prévention et la 
gestion des conflits (COPRET). La tâche prioritaire du COPRET est d'observer le pro-
cessus de réhabilitation en Afghanistan en se concentrant sur l'analyse et la préven-
tion de conflits. Cette approche devrait permettre de détecter rapidement les conflits 
potentiels entre les régions et les ethnies, d'analyser l'influence de l'aide internatio-
nale sous cet angle et d'appliquer les critères "do-no-harm" dans l'aide apportée sur 
place. 
La DDC soutient actuellement le programme alimentaire mondial de l'ONU, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Bureau pour les affaires 
humanitaires (OCHA) et le Comité international de la Croix rouge (CICR). Sur place, 
elle collabore activement à la mise en place d'une administration opérationnelle, au 
service de la stabilisation du pays et du gouvernement de transition d'Hamid Karsai. 
 

La Suisse soutient le dialogue inter-congolais 

Le deuxième dialogue inter-congolais a eu lieu à la fin février en Afrique du Sud dans 
des conditions initiales extrêmement difficiles. La question de la participation de dif-
férents groupes et du rôle des observateurs n'est d'ailleurs toujours pas réglée de 
manière satisfaisante. En dépit de cela, la poursuite du dialogue après l'échec du 
premier ballon d'essai à Addis Abeba est un signe positif. La Division politique IV du 
DFAE y a délégué quatre experts pour soutenir le travail des commissions de la 
'constitution', de la 'promotion de la paix' et de la 'réconciliation' respectivement. La 
Suisse accorde par ailleurs un soutien financier à d'autres projets de promotion de la 
paix dans la région, comme la radio pour la paix Okapi (voir Newsletter no 1/2002) 
et des séminaires de préparation destinés aux participants au dialogue, notamment 
un cours pour les femmes congolaises.  
 
Pour plus d'infos: jeannicolas.bitter@eda.admin.ch 
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Nouvelles internationales 

Prévention des conflits – l'UE avance à petits pas 

Les efforts de l'UE en vue d'ancrer la prévention des conflits dans leurs politiques ne 
progressent que très lentement. A la fin janvier, le Conseil général de l'UE a certes 
réaffirmé sa volonté d'agir à titre préventif avant l'éclatement de conflits et d'accor-
der plus d'importance au dialogue politique avec les pays concernés, mais dans les 
faits, les choses n'ont guère évolué depuis le sommet de Göteborg (juin 2001). Le 
gouvernement espagnol, qui assure actuellement la présidence de l'UE, devra faire 
rapport sur les progrès en matière de prévention des conflits lors de la prochaine 
rencontre du Conseil à Séville. Entre-temps, la direction générale, conduite par Chris 
Patten, planche sur une évaluation systématique des pays pouvant être taxés de 
„high risk countries“. 
 
Pour plus d’infos : www.europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cp.htm 
 

Rapports de conférences 

Conférence annuelle du KOFF: un cessez-le-feu n'est pas encore synonyme de paix 

La Conférence annuelle du KOFF, qui a eu lieu le 28 février à Berne, a porté sur les 
difficultés de promouvoir la paix dans les sociétés post-guerre. Une centaine de par-
ticipants de l'administration et d'ONG ont échangé leurs expériences et idées sur les 
problèmes posés par les périodes post-guerre. Pour Ivana Franovic, une des fondatri-
ces de la campagne anti-guerre en Serbie, il est clair qu'une paix durable ne peut 
pas être 'importée'. La société civile des pays en guerre doit la construire elle-même, 
mais pour cela, elle est tributaire de l'aide extérieure. L'Ambassadeur Peter Maurer, 
directeur de la Division politique IV du DFAE, a renchéri: „La paix doit venir de l'inté-
rieur et de la base, non pas de l'extérieur et d'en haut“. Les participants ont été 
unanimes à reconnaître que les problèmes typiques des périodes post-guerre de-
vaient être pris en compte d'emblée dans les négociations de paix. En effet, sans 
respect des droits de l'homme, sans engagement en faveur de la paix sociale, l'ins-
tabilité qui caractérise l'après-guerre risque fort de basculer à nouveau dans la vio-
lence. Autant dire que la promotion de la paix nécessite un engagement de longue 
haleine et des partenariats solides avec des organisations locales. Plus facile à dire 
qu'à faire, a relevé Yvonne Buschor d'Action de Carême. En effet, ce genre de travail 
ne mobilise guère les donateurs dès lors qu'il ne débouche pas sur des résultats ra-
pides et médiatiques. Un rapport complet sur la conférence paraîtra prochainement; 
il sera envoyé à tous les membres du KOFF. 
 
Pour plus d'infos: koff@swisspeace.ch 
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Human Security Network: débats sur le VIH/SIDA et la sécurité humaine 

Le Human Security Network, dont la Suisse est membre depuis 1998, s'est réuni du 
21 au 23 janvier à Bangkok, pour débattre de sécurité humaine et de VIH/sida. Ce 
réseau informel de 13 Etats (Suisse, Canada, Norvège, Irlande, Pays-Bas, Autriche, 
Slovénie, Grèce, Thaïlande, Jordanie, Mali, Chili, ainsi que l'Afrique du Sud en tant 
qu'observateur) traite de questions en lien avec la sécurité humaine et défend ce 
thème dans le cadre de différents forums internationaux, principalement l'ONU. La 
conférence à Bangkok a réuni, à côté de délégués des pays membres, des représen-
tants d'Etats de la région (Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar et Chine) ainsi que 
des experts de diverses OI et ONG. L'objectif de la rencontre était de discuter au ni-
veau politique de la menace que le VIH/sida représente pour la sécurité humaine, 
ainsi que de renforcer la coopération régionale dans ce domaine. Dans toute l'Asie 
du sud-est, le VIH/SIDA constitue un grave danger pour la sécurité humaine. Les par-
ticipants ont reconnu que le SIDA n'était pas seulement un problème de santé, mais 
qu'il pouvait avoir des conséquences politiques, sociales et économiques dramati-
ques pour tout un pays. Hormis la lutte contre le SIDA, on a parlé des droits des pa-
tients à un traitement médical et des moyens possibles d'enlever à la maladie son 
caractère stigmatisant. 
La rencontre du réseau au niveau ministériel se déroulera les 1 et 2 juillet 2002 à 
Santiago de Chili. Il y sera question de l'élaboration d'un Human Security Index (à 
l'instar du Human Development Index), d'éducation aux droits de l'homme et de sé-
curité publique.  
 
Pour plus d’infos : www.humansecuritynetwork.org 
 

Calendrier des manifestations 

“No man’s land mais live sur CNN” 

Zurich, 14 mars 2002, 19h00, Cinéma Arthouse Nord Sud 
GSsA et Filmcooperative Zurich 
 

Médias et promotion de la paix - Discussions 

Zurich, 8 avril 2002, 19h30, Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13 
Berne, 9 avril, 14h00 – 16h00, swisspeace, Sonnenbergstrasse 17-19 
Projet d'aide aux médias en ex-Yougoslavie 
Pour plus d'infos: www.medienhilfe.ch/ 
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Expériences de réconciliation - Discussion 

Genève, 27 avril 2002 
Fondation Caux 
Pour plus d'infos: info@caux.ch 
 

Après-midi d'information Peace Brigades / Peace Watch International  

Berne, 20 avril 2002, 13h00 – 18h00, Arbeitsstelle Kirche im Dialog, Mittelstrasse 6a 
Zurich, 27 avril 2002, 13h00 – 18h00, Volkshaus, salle 16, Helvetiaplatz  
Pour plus d'infos: www.dataway.ch/~corsam/veranstaltungen.html 

 
10th Annual International Conference On Conflict Resolution - Sharing Tools For 
Personal / Global Harmony  

St-Petersburg, 9 – 19 mai 2002 
Association for Humanistic Psychology, Common Bond Institute (Etats-Unis), Har-
mony Institute (Russie) 
Pour plus d'infos: Steve Olweean: solweean@aol.com or 
http://ahpweb.org/cbi/icr.html 
 

Formation et entraînement 

Conflict Research: Past, Present and Future 

Herthfordshire (GB), 25-27 mars 2002, CRS 
Conférence de trois journées focalisant sur l’échange et la discussion entre cher-
cheurs de différentes institutions, visant à débattre des questions actuelles de théo-
rie et de pratique des conflits. 
Pour plus d’infos: www.cct.org.uk/hleigh/high_leigh_home.htm 
 

UNU/INCORE International Summer School Conflict Resolution 

Derry/Londonderry, Irlande du Nord, 10 – 15 juin 2002 
Cours sur le traitement du passé; gestion des processus de paix; religion & conflit. 
Approches politiques de la résolution de conflits. Délai d'inscription: le 19 avril 2002.  
Pour plus d’infos: school@incore.ulst.ac.uk or www.incore.ulst.ac.uk 

 

Publications 

Ted Robert Gurr, Monty G. Marshall, Deepa Khosla: Peace and Conflict 2001: A 
Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination Movements, and Democracy, 
éd. par le Center for International Development and Conflict Management (CIDCM), 
University of Maryland. 
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Cette brochure est la première publication du programme Integrated Network for 
Societal Conflict Research (INSCR). Elle décrit dans le détail les principaux dévelop-
pements en matière de conflits armés, de mouvements démocratiques et d'autodé-
termination entre 1946 et 2000. Un „répertoire des conflits“ évalue la capacité de 
chaque pays de promouvoir la paix en ce début de 21e siècle.  
 
Télécharger en fichier PDF: www.bsos.umd.edu/cidcm/peace.htm 

 

Sur la toile 

Un groupe de recherche sur les conflits, émanant de la Banque mondiale, s'occupe 
depuis près de trois ans de l'économie des guerres civiles, de la criminalité et de la 
violence dans les pays en développement. Les résultats de recherche ainsi que les re-
commandations politiques concernant les rapports entre dynamique économique et 
conflits violents de nature politique et économique peuvent être consultés à 
l'adresse www.worldbank.org/research/conflict/. Ce site contient également un vaste 
répertoire d'experts qui travaillent dans les domaines de la reconstruction, de la 
guerre civile, de la criminalité et de la guerre économique, ainsi que des articles ré-
cents tirés d'un numéro spécial du Journal of Conflict Resolution. Par ailleurs, une 
Newsletter permet aux personnes intéressées de se tenir au courant de l'avancement 
des recherches. 
 
 
 
 
 

Ed.:  
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace 
Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7 
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Email: koff@swisspeace.ch  
Internet: www.swisspeace.ch 
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