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NouveNouveNouveNouvelles de KOFF lles de KOFF lles de KOFF lles de KOFF     

Le KOFF soutient la planification des programmes des organisations membresLe KOFF soutient la planification des programmes des organisations membresLe KOFF soutient la planification des programmes des organisations membresLe KOFF soutient la planification des programmes des organisations membres    

Dans le cadre de son soutien à la planification du programme de la DP IV (DFAE) 
pour la Macédoine, le KOFF a réalisé des consultations et a participé à un voyage de 
reconnaissance commun. Koff soutient également la DP IV pour la planification du 
programme Guatémala et Colombie avec des analyses de conflit et des éléments de 
réflexion stratégiques et programmatiques. Le soutien à la planification du pro-
gramme en Asie Centrale s'est achevé en janvier avec la rédaction d'un rapport sur 
la région accompagné de recommandations. Par ailleurs, KOFF a aussi assisté aux 
réunions de travail concernant le programme Chiappas Propaz du pool des ONG 
suisses (Caritas,Heks, Fastenopfer) qui confiera dans le futur un mandat précis à 
KOFF. A l'instar de nombreuses ONG , personnes et institutions, Koff a été invité à la 
séance de planification  stratégique du futur programme Guatemala, qui sera mis sur 
pied par les ONG suisses. 
 

CollaboratiCollaboratiCollaboratiCollaboration avec les réseauxon avec les réseauxon avec les réseauxon avec les réseaux    

Des responsables de réseaux européens et américains pour la promotion de la paix 
se sont rencontrés les 14 et 15 mars dans le cadre de KOFFKOFFKOFFKOFF. Ces réseaux nationaux, 
comme KATU (Finlande), Codep (Angleterre), Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
(Allemagne) et internationaux comme ACRON (Amérique), „ Plateforme européenne 
pour la prévention et la résolution de conflits “, traitent tous de problématiques si-
milaires. Les discussions se sont concentrées sur la coopération avec les gouverne-
ments, la formation du grand public aux questions relatives à la paix, la collabora-
tion souvent difficile entre les membres d'un réseau ainsi que le dialogue entre les 
ONG, les gouvernements et le milieu universitaire. 
 
Sites web des réseaux :   
ACRON (http://acron.iwa.org/), Codep (www.codep.org.uk),  
EPLO (www.eplo.org), European Platform (www.conflict-prevention.net), Fewer 
(www.fewer.org),  
FriEnt (www.konfliktbearbeitung.net/data5/start2b.doc),  
Irish Peace and Reconcilitation Platform (www.glencree-cfr.ie/irish_p_and_r_p.htm), 
KATU (www.katu-network.fi), Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
(www.konfliktbearbeitung.net )  
 
Pour plus d’infos : Tobias Hagmann, hagmann@swisspeace.unibe.ch 
 

Prochaines manifestations de KOFF Prochaines manifestations de KOFF Prochaines manifestations de KOFF Prochaines manifestations de KOFF     

La prochaine réunion du groupe de travail «Promotion de la paix et coopération in-
ternationale» de KOFF aura lieu de 8 mai, de 9h30 à 13h et sera placée sous le 
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thème "Précisions thématiques et conceptuelles". Le GT est réservé aux organisa-
tions membres du KOFF. 

 
Le KOFF organise le 28 mai une réunion de discussion au consacrée à la future loi 
sur la promotion de la paix et au message sur le crédit-cadre correspondant. L'objec-
tif de cette réunion est de procéder à un échange entre la DP IV du DFAE et les ONG 
suisses, le Parlement et l’économie. 
 
La prochaine réunion du cercle d’information Europe du Sud-Est aura lieu le 2 mai de 
9h30 à 13h dans les locaux du KOFF. Des représentants d'ONG suisses et de l'admi-
nistration fédérale, qui travaillent dans ou pour la région y prendront part.  
 
La prochaine table ronde Angola du KOFF aura lieu à la mi-mai. Les participants 
sont: le DFAE (DP IV, DP II, DDC) ainsi que les ONG suisses qui travaillent en Angola 
ou pour ce pays. 

PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Christopher Tuetsch (Bâle) effectue depuis le mois d'avril un stage en emploi de plu-
sieurs mois au KOFF. Il a étudié les sciences politiques à Francfort-sur-le-Main. 
 
 

Nouvelles d'ONG suisses Nouvelles d'ONG suisses Nouvelles d'ONG suisses Nouvelles d'ONG suisses     

Swisspeace organise la deuxième conférence de la société civile afghane à KaboulSwisspeace organise la deuxième conférence de la société civile afghane à KaboulSwisspeace organise la deuxième conférence de la société civile afghane à KaboulSwisspeace organise la deuxième conférence de la société civile afghane à Kaboul    

Dans le cadre du projet „ Afghan Civil Society Forum “ (ACSF) de swisspeace, une 
nouvelle conférence de la société civile réunissant environ 200 participants afghans 
aura lieu du 15 au 19 mai à Kaboul. En décembre 2001, swisspeace a déjà organisé 
en Allemagne un forum de la société civile afghane en marge de la conférence offi-
cielle de l'ONU sur l'Afghanistan (voir lettre KOFF 07/01 et 01/02). Des échanges ci-
blés avec les participants à la conférence officielle de l’ONU ont eu lieu à cette occa-
sion : ils ont débouché sur la signature d'un traité de paix. En outre, une 
„ Emergency Loya Jirga “ aura lieu à Kaboul du 10 au 16 juin. Cette partie du plan 
de paix officiel pour l'Afghanistan a pour but de préciser la poursuite du processus 
politique durant la phase de transition en attendant les élections prévues dans deux 
ans. Le forum institué par swisspeace permettra à la société civile afghane de se 
faire entendre dans le cadre du processus officiel de Loya Jirga. Des discussions dans 
ce sens ont eu lieu avec Lakthar Brahimi, délégué spécial du secrétaire général de 
l'ONU, Hamid Karzaï, chef de l’autorité intérimaire afghane ainsi qu’Ismaël Qas-
miyar, chef de la commission Loya Jirga. 
  
Pour plus d’infos : Susanne Schmeidl: acsf@swisspeace.unibe.ch 
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Un programme suisse pour la paix au GuatemalaUn programme suisse pour la paix au GuatemalaUn programme suisse pour la paix au GuatemalaUn programme suisse pour la paix au Guatemala 

Depuis la signature d’un traité de paix, il y a six ans, entre le gouvernement et la 
guérilla, une paix formelle règne au Guatemala. Cependant, la transformation en 
une société pacifique se fait attendre. Des ONG suisses à commencer par les organi-
sations d’entraide Caritas, Action de Carême, Helvetas et EPER, soutiennent actuel-
lement divers projets de développement dans certaines régions du pays. Une étude 
sur la situation du Guatemala et les effets de la coopération au développement de-
puis la signature du traité de paix, mandatée par ces organisations, montre que la 
coopération n’a pas encore réussi à mettre en route un processus de changement 
social. 
 
Cette analyse désabusée ainsi que les conséquences qu’elle implique ont fait l’objet 
d’une discussion entre des représentants des oeuvres d’entraide, d’organisations 
pour la paix et de comités de solidarité, actifs au Guatemala et un collaborateur 
d’une organisation partenaire guatémaltèque de l’EPER et d’Action de Carême. Les 
participants à cet atelier sont d’avis qu’en plus du travail sur le passé, les Guatémal-
tèques ont avant tout besoin d’une sécurité juridique et de connaissances qui leur 
permettent de faire valoir leurs nouveaux droits, point de départ d’initiatives de dé-
veloppement propres. Sur la base des idées évoquées lors de cet atelier, Caritas, Ac-
tion de Carême et EPER élaborent un programme commun pour la paix, qui vise éga-
lement à la cohérence avec les programmes de la Confédération et de l’économie 
privée. 
 
Pour plus d’infos : Maya Krell, krell@hekseper.ch et Karl Heuberger, 
heuberger@hekseper.ch 
 
 

Nouvelles des services gouvernementaux suissesNouvelles des services gouvernementaux suissesNouvelles des services gouvernementaux suissesNouvelles des services gouvernementaux suisses    

Engagement de la Suisse au ProcheEngagement de la Suisse au ProcheEngagement de la Suisse au ProcheEngagement de la Suisse au Proche----Orient Orient Orient Orient     

La spirale de la violence et le grand nombre de victimes civiles dans le conflit du 
Proche-Orient, ont incité le Conseil fédéral à publier un communiqué dans lequel il 
appelle à un respect strict du droit international humanitaire et où il réaffirme 
l’importance de ce respect dans l’optique d’un règlement pacifique durable. Le 
Conseil fédéral se dit préoccupé par l’ignorance de règles universelles comme la pro-
tection de la vie humaine, des activités du CICR, des autres acteurs humanitaires, 
des hôpitaux, des camps de réfugiés et des lieux saints. Dans ce contexte, le DFAE a 
été chargé d’étudier d’autres mesures diplomatiques. Le Département de la défense, 
de la protection de la population et des sports (DDPS) a reçu le mandat d'examiner 
les moyens de restreindre la coopération militaire avec Israël, en particulier en ma-
tière de planification de futurs achats de matériel militaire. Enfin, le Département de 
l’économique publique (seco), le Département des finances (DFF) doivent examiner 
si des dispositions de l’accord entre l’AELE et Israël ont été violées par l’importation 
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de produits fabriqués dans les colonies juives situées dans les territoires palestiniens 
occupés, soit en dehors des frontières internationalement reconnues d’Israël. 
 
Pour plus d’infos : www.eda.admin.ch 
 

La Suisse poursuit le financement de projets dLa Suisse poursuit le financement de projets dLa Suisse poursuit le financement de projets dLa Suisse poursuit le financement de projets de l’e l’e l’e l’Institute for Security Studies Institute for Security Studies Institute for Security Studies Institute for Security Studies     

La DP IV du DFAE a décidé de continuer à soutenir l’Institute for Security Studies 
(ISS) de Pretoria (Afrique du Sud), fondé en 1991 et avec lequel elle travaille déjà 
depuis 1995. Cet institut se concentre sur la recherche politique appliquée et traite 
surtout des problèmes de la sécurité humaine ; il se définit comme un think-tank 
pour le continent africain. 
Le DFAE contribue à raison de 100'000 dollars au programme de l’ISS de lutte contre 
la prolifération d’armes légères en Afrique. Ce projet s’attaque au problème des ar-
mes légères en Afrique et soutient certains services officiels et certaines ONG pour la 
mise en place efficace de mécanismes de contrôle. 
En 2002, le DFAE versera également 100'000 dollars pour soutenir l’African Security 
Analysis Programm (ASAP). L’ASAP analyse régulièrement et systématiquement les 
conflits potentiels et les régions en crise du continent africain. Son objectif est 
d’identifier suffisamment tôt les menaces à la sécurité humaine et de présenter rapi-
dement aux décideurs et aux œuvres d’entraide les options politiques permettant la 
prévention de conflits 
La Suisse soutient ce programme depuis 1998. Un rapport d’évaluation récent re-
commande de poursuivre le soutien de l’ASAP. Selon ce document, l’ASAP a réussi à 
se positionner comme une institution crédible et indépendante, et ses rapports sont 
des références pour toutes les évaluations relatives à l’évolution de la région. Le 
rapport vante en particulier les groupes de travail et les forums de discussion, de 
même que la coopération avec les médias. Il souligne en revanche les améliorations 
possibles dans la profondeur des analyses et la méthodologie des études écrites et 
demande l’élaboration d’instruments en vue d’études d’impact. 
 
Pour plus d’infos : Anne.Gloor@eda.admin.ch 

 

La Suisse prend part activement à la Conférence sur les armes légères de PretoriaLa Suisse prend part activement à la Conférence sur les armes légères de PretoriaLa Suisse prend part activement à la Conférence sur les armes légères de PretoriaLa Suisse prend part activement à la Conférence sur les armes légères de Pretoria    

A l’invitation de son gouvernement, l’Afrique du Sud a accueilli du 18 au 20 mars 
2002 à Centurion près de Pretoria l’African Conference on the Implementation of the 
UN Programme of Action on Small Arms: Needs and Partnerships. 41 pays africains, 
29 pays de l’OCDE, des ONG, des experts et des organisations régionales y ont parti-
cipé. La Suisse a fait partie du comité d’organisation aux côtés d’autres pays. 
L’objectif prioritaire de la rencontre était de définir les besoins et les priorités de 
l’Afrique en matière d’armes légères et de discuter des lignes directrices permettant 
d’optimiser la coopération entre les pays de l’OCDE et du continent africain. Les 
questions de la coopération au développement ont pris une grande importance au 
cours des discussions sur les armes légères. 
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La conférence a notamment permis aux pays africains de définir leurs besoins et 
leurs priorités. Lors de la poursuite de la collaboration, et pour que ce processus 
reste en mains africaines, il faudra respecter scrupuleusement les besoins et priorités 
définis.  
La contribution helvétique – notamment dans l’élaboration des directives de coopé-
ration – a été accueillie positivement. La Suisse a grandement contribué à ancrer des 
concepts de base comme „ ownership “, „environment local “, „capacités de mise 
en oeuvre“ et „ durabilité “ dans les lignes directrices de coopération. 
 
Pour plus d’infos : stefano.toscano@eda.admin.ch  

 
 

Nouvelles internationalesNouvelles internationalesNouvelles internationalesNouvelles internationales    

Succès de la Norvège comme médiateur au Sri LankaSuccès de la Norvège comme médiateur au Sri LankaSuccès de la Norvège comme médiateur au Sri LankaSuccès de la Norvège comme médiateur au Sri Lanka    

Depuis quelque temps, la Norvège officie au Sri Lanka en tant que médiateur entre 
les deux camps de la guerre civile. Les efforts de la diplomatie norvégienne ont 
contribué à la conclusion d’un cessez-le-feu à la fin du mois de février. Ce succès 
confirme une nouvelle fois l’habileté diplomatique d’Oslo. L’approche norvégienne 
se distingue notamment par la collaboration du Ministère des affaires étrangères 
avec des ONG et des institutions dans le domaine de la recherche académique sur la 
paix ou sur l’aide au développement. Ces acteurs non-étatiques ouvrent de nouvelles 
perspectives aux partis en conflit ; les médiateurs officiels peuvent alors à nouveau 
progresser sur cette base. Une collaboration personnelle très étroite entre le Minis-
tère norvégien des affaires étrangères et les ONG est une autre clé du succès de la 
médiation norvégienne. 
 
Pour plus d’infos : www.iadb.org/sds/doc/1075eng.pdf 

 

L’UE prend progressivement un rôle dirigeant dans la reconstruction des BalkansL’UE prend progressivement un rôle dirigeant dans la reconstruction des BalkansL’UE prend progressivement un rôle dirigeant dans la reconstruction des BalkansL’UE prend progressivement un rôle dirigeant dans la reconstruction des Balkans    

L’UE renforce ses efforts en vue de prendre la direction de la reconstruction et de la 
pacification des Balkans et de remplacer l’ONU et l’OTAN dans cette tâche. 
Les Nations unies ont accepté la proposition de l’UE de remplacer la Force de police 
internationale de l’ONU (IPTF) en Bosnie-Herzégovine par une Mission européenne 
de police (EUPM). Dès le 1er janvier 2003, 470 policiers et 70 experts de l’UE pren-
dront en main la reconstitution de la police bosniaque 
En outre, un ambassadeur extraordinaire de l’UE pour la Bosnie-Herzégovine (EUSR) 
a été nommé : il sera chargé de suivre les activités dans le domaine de la législation 
et fonctionnera comme intermédiaire entre l’EUPM et le Conseil des ministres des af-
faires étrangères de l’UE. 
Sur proposition de l’Espagne, la Force européenne de réaction rapide (ERRF) devrait 
prendre le relais de la mission de l’OTAN „ Amber Fox “ en Macédoine. Cette propo-
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sition se heurte pour l’instant à une controverse quant à l’utilisation de ressources 
de l’OTAN par l’UE. 
 
 

Rapports de conférencesRapports de conférencesRapports de conférencesRapports de conférences    

Conférence femmes en AllemagneConférence femmes en AllemagneConférence femmes en AllemagneConférence femmes en Allemagne    

Une conférence a eu lieu du 15 au 17 mars à Bad Boll sur le sujet : Héros – Mères – 
Victimes. Vivre dans une région en guerre : le quotidien des femmes et des hommes 
en Palestine et en Bosnie-Herzégovine. En quoi les organisations de femmes se dis-
tinguent-elle dans le cadre de processus de paix ? Cette question a été placée au 
centre des débats. Le problème des comptes rendus sur le conflit du Proche-Orient et 
après le 11 septembre a été abordé du point de vue journalistique et les participants 
ont demandé une „ sympathie critique “ plus prononcée à l’égard d’Israël. Cette ré-
union a également permis de découvrir la situation des femmes dans une société en 
guerre et dans une société post-guerre et de se pencher sur les fondements de la 
masculinité et de l’héroïsme. 
 
Pour plus d’infos : Maren Haartje, haartje@swisspeace.unibe.ch  
 

L’aide d’urgence orientée sur le développement dans la guerre au SoudanL’aide d’urgence orientée sur le développement dans la guerre au SoudanL’aide d’urgence orientée sur le développement dans la guerre au SoudanL’aide d’urgence orientée sur le développement dans la guerre au Soudan    

Près de 100 participants se sont réunis à Hermannsburg, du 12 au 14 avril, à 
l’occasion de la 14e conférence sur le Soudan. Cette conférence fut organisée par le 
KED (Kirchlicher Entwicklunkgsdienst) le Sudan-Forum et le Sudan Focal Point-
Europe. La question centrale a été de savoir dans quelle mesure des projets de déve-
loppement peuvent apporter une contribution durable à la paix dans des régions en 
guerre comme le sud du Soudan. L’aide d’urgence orientée sur le développement 
diminue le syndrome de dépendance et permet à la population locale de mieux 
concrétiser de manière plus indépendante, ses objectifs politiques et sociaux. Outre 
ces aspects humanitaires de la coopération, des représentants de haut niveau du 
gouvernement soudanais, des rebelles, de l’UE et de l’église du Soudan sont venus 
apporter un éclairage très précis sur la situation actuelle au Soudan. Sudan Focal 
Point, le service œcuménique d’information et de lobbying pour le Soudan complète-
ra sous peu ses Focal Points Europe (Marina Peter) et Afrique (John Ashwood) par un 
Focal Point pour l’Amérique. 
 
Pour plus d’infos : Marina Peter, Sudan Focal Point – Europe, sudan.fpe@real-net.de  
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Calendrier des manifestationsCalendrier des manifestationsCalendrier des manifestationsCalendrier des manifestations    

XIIXIIXIIXII    INTERNATIONAL CONVENTION OF CULTURE AND PEACEINTERNATIONAL CONVENTION OF CULTURE AND PEACEINTERNATIONAL CONVENTION OF CULTURE AND PEACEINTERNATIONAL CONVENTION OF CULTURE AND PEACE    

Guernica, du 23 au 27.4.2002 
Sujet : Promouvoir le consensus pour promouvoir la paix . 
 
Pour plus d’infos : nekanebilbao@gernikagogoratuz.org ou 
www.gernikagogoratuz.org/ 
 

2222eeee Table ronde des femmes 2002 Table ronde des femmes 2002 Table ronde des femmes 2002 Table ronde des femmes 2002    

25.4.2002, Berne, Rathaus (salle de conférence n° 7) 
Sujet : „ La participation des femmes dans la résolution pacifique des conflits dans 
le cadre de la mise en œuvre de la priorité E (conflits armés) du plan d’action de la 
Suisse “     
 
Pour plus d’infos : Maren Haartje, haartje@swisspeace.unibe.ch  
 

medico medico medico medico ---- Fortbildungs Fortbildungs Fortbildungs Fortbildungs----Workshop : Fatal TransactionsWorkshop : Fatal TransactionsWorkshop : Fatal TransactionsWorkshop : Fatal Transactions    

26.4.2002, Francfort s/Main, 11h00-17h00 
Manifestation contre le commerce de diamants issus de la guerre 
 
Pour plus d’infos et inscription : Anne Jung: tél. 0049 (0)69 94 43 827, 
medico.jung@medico.de ou www.medico.de  
 

Assemblée annuelle du Assemblée annuelle du Assemblée annuelle du Assemblée annuelle du FriedensratFriedensratFriedensratFriedensrat        

5.5.2002, Zurich, 18h30 – env. 22h00, Gartenhofstr. 7, 8004 Zurich  
Schweizerischer Friedensrat SFR 

 
Pour plus d’infos : tél. 01 242 93 21 ou www.friedensrat.ch 
 

Neve Shalom / Wahat alNeve Shalom / Wahat alNeve Shalom / Wahat alNeve Shalom / Wahat al----Salam Israel Salam Israel Salam Israel Salam Israel     

7.5.2002, Berne, 19h30 apéritif, 20h15 manifestation, Kornhaus, salle média 
Fachstelle OeME der Ref. Kirchen Bern-Jura – Société Suisse-Israël, section de Berne 
Sujet : un village de paix judéo-palestinien en temps de guerre 
 
Pour plus d’infos : www.nswas.com  

Voix de femmes contre lVoix de femmes contre lVoix de femmes contre lVoix de femmes contre la guerre a guerre a guerre a guerre –––– „ „ „ „    Zweigeschlechtlichkeit und KriegZweigeschlechtlichkeit und KriegZweigeschlechtlichkeit und KriegZweigeschlechtlichkeit und Krieg    “ “ “ “     

7.5.2002, Zurich, 19h00 repas, 20h00 débat, FrauenLesbenKasama,  
Klingenstrasse 23  
Débat avec Samira de Berlin. 
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Formation et entraînementFormation et entraînementFormation et entraînementFormation et entraînement    

Formation au travail pour la paix et la résolution de conflitsFormation au travail pour la paix et la résolution de conflitsFormation au travail pour la paix et la résolution de conflitsFormation au travail pour la paix et la résolution de conflits    

Le Schweizerische Ökumenische Friedensprogramm (SÖF) propose, en collaboration 
avec la Mission 21 à Bâle et le RomeroHaus de Lucerne, une formation au travail 
pour la paix et la résolution de conflits. Cette formation est organisée sous la forme 
d’un cours annuel de juillet 2002 à juin 2003 et se déroule en quatre blocs d’une 
semaine. Délai d’inscription : 16 mai 2002. 
 
Inscription et infos suppl. : secrétariat SÖF tél. 062 823 24 28 
ou soef_machbar@pop.agri.ch 

 

EvaEvaEvaEvaluation de projets de résolution de conflits et de promotion de la paixluation de projets de résolution de conflits et de promotion de la paixluation de projets de résolution de conflits et de promotion de la paixluation de projets de résolution de conflits et de promotion de la paix    

INCORE organise un atelier sur le défi que constitue l’évaluation de projets dans le 
domaine de la résolution de conflits et de la promotion de la paix. 
 
Pour plus d’infos : www.incore.ulst.ac.uk Brooke Loder : brook@inocre.uslt.ac.uk ou 
tél. : ++44 (0)28 71 375 50 
 

Euroregional Center for DemocracyEuroregional Center for DemocracyEuroregional Center for DemocracyEuroregional Center for Democracy : entraînement pour ONG et institutions : entraînement pour ONG et institutions : entraînement pour ONG et institutions : entraînement pour ONG et institutions    

Modules d’entraînement pour ONG et institutions de l’Europe du Sud-Est 
Prochains modules : 
13-17.5.2002 Marketing et récolte de dons, délai d’inscription: 29.4.2002 
17-21.6.2002 Direction et management, délai d’inscription : 3.6.2002 
 
Pour plus d’infos : Cristian Belei, cbelei@regionalnet.org ou www.regionalnet.org  
 
 

PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

Conflict and Aid: Enhancing the Peacebuilding impact of international EngagementConflict and Aid: Enhancing the Peacebuilding impact of international EngagementConflict and Aid: Enhancing the Peacebuilding impact of international EngagementConflict and Aid: Enhancing the Peacebuilding impact of international Engagement    

Le dernier rapport publié par „ International Alert “ s’appuie sur une synthèse des 
conclusions d’études menées au Sri Lanka, au Libéria et en Afghanistan. Il étudie 
dans quelle mesure l’aide humanitaire dans les régions en guerre peut soutenir les 
efforts en vue de résoudre les conflits et pour promouvoir la paix. 
Pour télécharger le rapport : www.international-alert.org/publications.htm. 
 

Autres publications:Autres publications:Autres publications:Autres publications:    

International Security Policy PaperInternational Security Policy PaperInternational Security Policy PaperInternational Security Policy Paper No. 82, avril  No. 82, avril  No. 82, avril  No. 82, avril 2002 2002 2002 2002     



 
 
Newsletter 03/2002 11 K O F F   

„ The Efficacy of Sanctions “ par Erica Cosgrove::::  
http://www.isisuk.demon.co.uk/0811/isis/uk/regpapers/no82.html  
 
Qualitative Arms Control Policy PaperQualitative Arms Control Policy PaperQualitative Arms Control Policy PaperQualitative Arms Control Policy Paper No. 3  No. 3  No. 3  No. 3 ---- 'Inhumane  'Inhumane  'Inhumane  'Inhumane Weapons: Weapons: Weapons: Weapons:     
The Second Review Conference on the CCW and Developments in International Hu-
manitarian Law' par Louis Maresca:  
http://www.isisuk.demon.co.uk/0811/isis/uk/regpapers/no03.html  
Commentaires bienvenus à : isis@isisuk.demon.co.uk 
 
La 11e édition d’Accord „„„„    Protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the Protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the Protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the Protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the 
violence in northern Ugandaviolence in northern Ugandaviolence in northern Ugandaviolence in northern Uganda    “ “ “ “ vient de paraître et est disponible sur internet 
www.c-r.org/accord/accord11  
 
 

Sur le webSur le webSur le webSur le web    

Accompagner le processus de paix au CongoAccompagner le processus de paix au CongoAccompagner le processus de paix au CongoAccompagner le processus de paix au Congo    

Le „ processus de réconciliation intercongolais “ qui vise à apporter une solution pa-
cifique à la République démocratique du Congo déchirée par la guerre, est dirigé par 
l’ancien président du Botswana, Ketumile Masire. Ce médiateur nommé par l’OUA 
informe sur son site www.drcpeace.org sur les progrès réalisés et les échecs ren-
contrés dans ce difficile processus de paix entre les parties, civiles et militaires, en-
gagées dans le conflit. Bien que ce site manque parfois d’une certaine distance criti-
que et analytique sur le processus de paix, il n’en constitue pas moins une innova-
tion comme première présentation en ligne d’un processus de paix en cours. Il est 
possible de télécharger (format pdf) des informations détaillées sur les délégations 
ainsi que les résolutions importantes du Conseil de sécurité des Nations unies. 
 

EmplEmplEmplEmploioioioi    

Collaborateur/trice & expert(e)sCollaborateur/trice & expert(e)sCollaborateur/trice & expert(e)sCollaborateur/trice & expert(e)s    

L’Institut allemand pour la politique de développement (DIE) mène divers projets 
„ d’accompagnement scientifique sur la prévention du terrorisme “ du Ministère fé-
déral pour la coopération économique (BMZ). 

Le DIE est à la recherche :  

1. d’un(e) collaborateur(trice) de septembre 2002 à septembre 2003, chargé(e) de 
faire des études ponctuelles et de mener des entretiens selon les demandes du BMZ. 
Un engagement fixe ultérieur n’est pas exclu.  

2. D’expert(e)s intéressé(e)s par des études ponctuelles sur les aspects des interven-
tions non militaires contre le terrorisme.  
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Les personnes intéressées sont priées de transmettre au plus vite par courrier un bref 
CV et une lettre d’offre de services ciblée sur les tâches énumérées ci-dessus. Adres-
se : Andreas.Wittkowsky@die-gdi.de 

  

Coordinatrice de projets (80%)Coordinatrice de projets (80%)Coordinatrice de projets (80%)Coordinatrice de projets (80%)    

Le Christlicher Friedensdienst cherche pour le 1er août ou à convenir  
une coordinatrice de projets (80%) pour accompagner les projets au Kosove, 
Bosnie et Croatie et dans les camps de réfugiés sahariens en Algérie. 
Domaine d’activité 
Accompagnement et conseil aux organisations partenaires locales ; 
récolte de fonds, contacts avec les donateurs en Suisse ; 
administration et comptabilité des domaines de projets ;  
collaboration à des questions de concept ; 
relations publiques. 
Qualifications requises 
Expérience de la coopération au développement et du management de projet 
(PEMU) ; expérience dans la récolte de fonds, connaissance des domaines ci-
tés, expérience dans des projets femmes et réflexion sur l’approche genre, 
connaissance dans les domaines des droits de la femme, promotion de la 
paix, formation, promotion de la santé ; connaissances linguistiques, anglais, 
français, si possible espagnol, serbocroate ou albanais ; 
indépendance, entregent et flexibilité 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 4 mai à  
Madame Adresse : Carmen Jud, directrice, CP, 3001 Berne. 
Pour plus d’infos : Mme Lutz ou Mme Jud # 031 300 50 60 

    

    

    

    

    

    

CoordinatCoordinatCoordinatCoordinateur internationaleur internationaleur internationaleur international    

The International Fellowship of Reconciliation (IFOR) à Alkmaar, NL, 
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recherche pour septembre 2002 un coordinateur pour son secrétariat d’Alkmar. 
Pour plus d’infos : Dorie Wilsnack d.wilsnack@ifor.org ou par courrier IFOR, Spoors-
traat 38, 1815 BK Alkmaar, Pays-Bas.  
 

Ed.:  
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace 
Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7 
Tel.: +41 (0)31 330 12 12 
Fax.: +41 (0)31 330 12 13 
Email: 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 • Baha’i • Pain pour le prochain • Caritas Suisse • CASIN - Centre for Ap-
plied Studies in International Negotiations • CIMERA • cfd • Action de Carême • Femmes pour la Paix Suisse • GSsA • EPER
• Helvetas • Entraide Protestante Suisse • Intercoopération • International Association for Human Values • Interteam •

Fondation Hirondelle • Forum für Friedenserziehung • Projet d'aide aux médias en ex-Yougoslavie • Fondation Novartis
pour le développement durable • Peace Brigades International • Organisation suisse d'aide aux réfugiés • Conseil suisse
pour la paix • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Programme œcuménique suisse pour la paix • Croix Rouge
Suisse • Swissaid • Wartorn Societies Project International • Terre des hommes Suisse • Quaker United Nations Office
QUNO • Brücke-Le pont 


