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Nouvelles de KOFF  

Table ronde sur l’Angola 

La cinquième table ronde sur l'Angola a eu lieu le 15 mai dernier. Plus d'une dou-
zaine de représentant(e)s de l'administration, des milieux scientifiques et des ONG y 
ont participé. La discussion a porté sur le rôle de l'UNITA en Angola après la mort de 
Savimbi. João Vahekeni, ancien délégué de l'UNITA en Suisse, a parlé des chances et 
des problèmes actuels de l'UNITA du point de vue du rôle de la communauté 
internationale et de la Suisse dans le processus de paix angolais. La prochaine table 
ronde aura lieu dans trois mois sur le thème « Le pétrole, les banques et le rôle des 
entreprises privées ». 
Pour plus d'infos: dittli@swisspeace.unibe.ch  
 

Cercle d'information Europe du sud-est 

Une nouvelle rencontre du Cercle d'information Europe du sud-est s’est déroulée le 2 
mai 2002. Les participants se sont penchés sur les possibilités pratiques de 
promouvoir la paix dans le Kosovo post-guerre. La première partie du programme a 
été consacrée à un tour d'horizon des multiples définitions, significations et 
acceptions de la promotion de la paix. En deuxième partie, les programmes des 
organisations présentes (DP IV et DDC du DFAE, ONG) ont été mis en relation, selon 
différents critères, avec la thématique du conflit au Kosovo. 
Il en est résulté un bilan des programmes d’organisations suisses au Kosovo et de 
leur orientation respective. Il s'est avéré que la majorité des acteurs suisses traitent 
dans leurs projets de problèmes et de thèmes sociaux, économiques et de politique 
participative. La prochaine réunion du Cercle d'information Europe du sud-est, qui 
aura lieu en août 2002, reprendra la discussion pour l’approfondir. 
Pour plus d'infos: zupan@swisspeace.unibe.ch  
 

Groupe de Travail KOFF Promotion de la paix et coopération internationale 

Lors de sa dernière réunion, le 8 mai 2002, le GT KOFF s'est penché, d'une part, sur 
le contexte et les définitions de la promotion civile de la paix, et d'autre part, sur ses 
aspects pratiques. Des représentant(e)s d'Helvetas, de la DDC et de la DP IV (DFAE) 
ont présenté, dans de courts exposés, leurs visions, concepts et expériences dans ce 
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domaine. Il en est clairement ressorti qu'à partir du milieu des années 90 environ, de 
nombreux acteurs ont davantage intégré les différents aspects de la promotion de la 
paix dans leur travail. Cependant, la concrétisation de ces aspects, notamment par la 
réalisation de mesures correspondantes, n’en est encore qu’à ses débuts. La pro-
chaine réunion aura lieu le 3 septembre 2002 sur le thème « Peace and Conflict Im-
pact Assessment » (PCIA) de programmes dans les domaines de la coopération au 
développement et de l'aide humanitaire. 
Pour plus d'infos: zupan@swisspeace.unibe.ch  
 

KOFF soutient le rôle de la Suisse dans le processus de paix en Colombie 

Pour mieux définir le rôle de la Suisse dans le processus de paix en Colombie et 
aménager le contenu de son soutien en conséquence, KOFF a chargé six experts 
d'analyser la situation en Colombie sous différents angles. Les thèmes abordés ont 
été la difficulté des processus de négociations, les droits de l'homme, le droit 
humanitaire international, ainsi que le trafic de drogue et le « Plan Colombie ». Les 
auteurs se sont également exprimés sur l'orientation possible de la politique suisse 
en Colombie. Un atelier de réflexion a réuni des spécialistes et des responsables de 
programmes afin d'évaluer ces expertises et d'en dégager des pistes possibles. Dans 
le courant du mois de juin, le rapport sera également soumis pour avis aux ONG 
suisses engagées dans le processus de paix en Colombie. 
Pour plus d'infos: bleeker@swisspeace.unibe.ch 
 
 

Nouvelles d'ONG suisses 

Voyage en Palestine d’œuvres d'entraide religieuses européennes 

A la fin avril, une délégation d’œuvres d'entraide religieuses européennes – parmi 
lesquelles les organisations suisses HorYzon et Pain pour le Prochain – a entrepris un 
voyage en Israël dans les territoires occupés de la Bande de Gaza et de la 
Cisjordanie. Les délégués voulaient, d'une part, se faire une idée de l'ampleur des 
destructions occasionnées par l'opération « Mur de protection » de l'armée 
israélienne, et d'autre part, manifester leur solidarité avec les organisations 
partenaires de la société civile en Palestine et les forces pour la paix en Israël. La 
délégation est unanime : la reconstruction économique en Cisjordanie prendra des 
mois, voire des années, et coûtera beaucoup d'argent. Mais ce qui est le plus grave, 
c'est que les voix qui appelaient à la paix et à la réconciliation de part et d’autre se 
sont pratiquement tues. Pour l'instant, la tâche la plus urgente n'est pas de renouer 
le dialogue de paix, mais plutôt d'aider les organisations qui veulent la paix à 
trouver, dans leurs propres rangs, acceptation et compréhension. 
Pour plus d'infos: Markus Glatz, glatz@bfa-ppp.ch  
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Travail de développement et dangers encourus, da Croix-Rouge suisse au Népal 

En collaboration avec la Croix-Rouge népalaise, la Croix-Rouge suisse (CRS) 
s'engage dans les régions reculées du Népal pour y améliorer les conditions de vie 
de la population. ll s'agit pour l'essentiel de l'éducation générale à la santé, de la 
formation de sages-femmes et de volontaires Croix-Rouge, ainsi que de la 
prévention du VIH/sida. En dépit des violentes confrontations - dans certaines 
régions du projet, la situation est proche de la guerre civile – entre le mouvement 
maoïste rebelle et le pouvoir central (police et armée), la Croix-Rouge entend 
poursuivre son travail partout où cela est possible. Dans cette optique, elle a 
commencé à donner des cours spéciaux à ses collaboratrices et collaborateurs, 
notamment sur l'analyse de conflits, l'évaluation des risques et le comportement 
approprié à adopter dans des situations dangereuses. Les cours sont qualifiés  de 
très utiles et ont fait leurs preuves dans le travail pratique. 
Pour plus d'infos: thomas.buerge@redcross.ch  
 

WSP International: nouveau projets au Rwanda et en Macédoine 

Au début de 2002, WSP International, qui a succédé à War-Torn Societies Project, 
une initiative soutenue par l'ONU et d'autres organisations, a lancé un vaste projet 
en Macédoine. Celui-ci a pour objectif, d’une part, de soutenir et consolider le 
processus de paix et les réformes démocratiques, et d’autre part, de renforcer les 
capacités en matière de dialogue démocratique et de recherche sur la participation 
aux niveaux local et national. Cette démarche correspond au programme général et 
aux principes fondamentaux de WSP International: une compréhension approfondie 
de la situation du pays, des acteurs et de leur contexte, un soutien externe flexible et 
ajustable, l’utilisation de critères novateurs pour l'évaluation des résultats et le 
renforcement des ressources et compétences de la population locale. Dans la 
pratique, cette approche participative, menée sous la conduite d’une personne 
consensuelle, exige  de vastes consultations avec tous les acteurs internes et 
externes, ainsi que la détermination de priorités. 
 
Au Rwanda, un projet global a été élaboré selon ces principes dans le courant de 
2001, avec l’institution d’un comité directeur, l’engagement de chercheurs, 
l’élaboration d’une planification stratégique et l’aménagement de bureaux. Au début 
de 2002, le programme Rwanda WSP a établi sa base institutionnelle à l'Institute for 
Research and Dialogue for Peace (IRDP). Avec ces structures et l’engagement de 
personnel local, les bases sont posées pour faciliter l’appropriation et la 
responsabilisation locales dans un processus consensuel de reconstruction de la 
nation. 
Pour plus d'infos sur le Rwanda: Weber@wsp-international.org; sur la Macédoine: 
Lungulescu@wsp-international.org; général: www.wsp- international.org 
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses 

La DDC adapte son programme au Népal 

Avec, en toile de fond, les violents conflits qui opposent le mouvement rebelle 
maoïste et le pouvoir central au Népal, la DDC a décidé de renforcer notablement 
son engagement dans les domaines de la bonne gouvernance et de la promotion de 
la paix. Il s'agit en premier lieu de soutenir plus efficacement les forces locales qui 
s'investissent pour trouver des moyens de sortir de la crise et restaurer une paix 
durable. 
 
Active au Népal depuis les années 60, la DDC a soumis son programme, consacré 
jusqu'ici avant tout à l'utilisation des ressources naturelles, à la formation 
professionnelle, au développement des entreprises et au transport, à un examen 
circonstancié quant à sa pertinence dans le contexte de crise actuel. Les résultats ont 
attesté de l'importance du programme pour résoudre à long terme les problèmes qui 
sont à l’origine  du conflit militaire, comme la pauvreté et les inégalités. Mais ils ont 
aussi relevé que la Suisse, comme d’autres bailleurs de fonds d'ailleurs, doit faire 
plus d'efforts pour agir plus directement sur la dynamique du conflit et contribuer 
ainsi à surmonter la crise. Une des mesures centrales à cet effet consiste à améliorer 
la gouvernance.  
Pour plus d'infos: esther.schaufelberger@deza.admin.ch 
 

Une base légale pour la promotion suisse de la paix et des droits de l'homme 

Des représentants de la DP IV (DFAE) et des milieux intéressés de la société civile – 
politiciens, économistes et ONG - se sont réunis à une rencontre de KOFF à l'Hôtel 
de Ville de Berne, le 28 mai 2002, pour discuter du premier projet de loi sur des 
mesures en faveur de la promotion civile de la paix et du renforcement des droits de 
l'homme, ainsi que du message sur le crédit-cadre correspondant. Cette loi fédérale 
posera la base légale pour ces mesures, dont l'orientation sera définie dans le 
message sur le crédit-cadre. 
 
Lors de cette manifestation, la DP IV informera en bref sur les objectifs de ses futures 
mesures en matière de traitement civil des conflits et de promotion des droits de 
l'homme. Les participants auront ensuite l'occasion de s'exprimer à ce sujet.  
Début septembre 2002 au plus tard, le Conseil fédéral transmettra les deux dossiers 
aux Chambres fédérales. Le Conseil national les traitera probablement lors de la 
session d'hiver 2002. Selon les prévisions, la loi fédérale entrera en vigueur au 1er 
janvier 2004 et le crédit-cadre sera disponible à la même date. 
Pour plus d'infos: thomas.guerber@eda.admin.ch  
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Semaine la paix du DFAE et du DDPS à l'Expo 02  

Le projet « Semaine de la paix » se déroulera du 21 au 25 août 2002 à Morat, dans 
le cadre de l'Expo 02, sous l'égide du DFAE et du DDPS. Le but du projet est de faire 
connaître aux visiteurs de l'Expo les différents aspects de la politique de paix suisse 
et du travail pratique réalisé dans ce domaine. Ce sera l’occasion d’expliquer en quoi 
consiste ce travail et quels sont les problèmes rencontrés, de présenter ses acteurs et 
les actions concrètes et d’en débattre avec le public. Par ailleurs, une partie de la 
Conférence des ambassadeurs de cette année se tiendra dans le cadre de la semaine 
de la paix. Sur mandat du DFAE, swisspeace organise un forum de discussion d'une 
demi-journée sur le thème « La diplomatie et autres formes de la promotion de la 
paix », à laquelle prendront part des diplomates, des organisations de politique de 
paix, des œuvres d'entraide et le public de l'Expo. Le forum aura lieu le 22 août au 
Werft de Meyrier. 
Pour plus d'infos: www.bund-expo02.ch 
 
 

Nouvelles internationales 

World Civil Society Forum à Genève 

Le World Civil Society Forum aura lieu du 14 au 19 juillet 2002 à Genève. Les 
organisateurs espèrent une participation de toutes les régions du globe avec des 
représentants de tous les segments de la société civile. Le forum vise une meilleure 
coopération des différents acteurs entre eux et avec les Nations Unies. A côté de 
diverses manifestations, le  programme inclut des activités culturelles et des visites 
auprès de plusieurs organisations internationales. La manifestation suit le Youth 
Forum qui se déroulera du 10 au 13 juillet 2002 et qui traitera du rôle de la jeunesse 
dans la coopération internationale.  
Inscription et informations: www.worldcivilsociety.org 
 

La Commission européenne soutient des initiatives de paix dans la Corne de 
l'Afrique 

La Commission européenne a décidé de soutenir des initiatives de promotion de la 
paix dans la Corne de l'Afrique avec un montant de 2,6 millions d'euros, au titre du 
« Mécanisme de réaction rapide de l'UE ». Concrètement, l'UE veut soutenir les 
négociation sur l'avenir de la Somalie, le « UN Trust Fund for the demarcation of the 
border between Eritrea and Ethiopia » ainsi que les opérations de déminage dans les 
montagnes Nuba au Soudan. 
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Search for Common Ground: nouveaux projets médias au Proche-Orient et dans les 
Balkans 

L'organisation américaine à but non lucratif Search for Common Ground et son an-
tenne européenne European Centre for Common Ground (CG) étendent leur offre 
médias. Pour le Proche et le Moyen Orient, ils ont mis au point le programme 
d’actualités CGNews, co-financé par l'UE, l'Unesco et le Danemark. CGNews 
propose des communiqués, des reportages et des analyses d'experts locaux et 
internationaux. Selon ses propres dires, CG accorde une grande importance à des 
contributions solidement étayées, pondérées et orientées solutions. 
Pour commande gratuite et pour d'autres infos: Geoffrey Weichselbaum, 
gw@eccg.be ou www.sfcg.org/cgnews/middle-east.cfm  
 
CG intensifie son engagement également dans les Balkans. Le nouveau projet 
régional Bridges for the New Balkans édite des documents multiethniques en 
plusieurs langues, distribués gratuitement comme suppléments dans les journaux. Ils 
traitent de thèmes en rapport avec les conflits, comme la réconciliation, l'entente 
interculturelle et le travail de paix. Il est encore prévu que des équipes 
multiethniques réalisent des programmes radio et TV transfrontaliers. Le projet 
Bridges for the New Balkans est soutenu par le Danemark, l'UE et la Suisse. 
Pour plus d'infos: www.sfcg.org/activities.cfm?locus=CGP  
 
 

Rapports de conférences 

Conférence sur le processus de paix sri-lankais en Suisse 

Une conférence à huis-clos sur le processus de paix au Sri-Lanka s'est tenue du 15 
au 17 avril 2002 à Morat dans le cadre du Processus de Locarno. La manifestation, 
financée par le DFAE et organisée par l'Institut du fédéralisme de l’Université de 
Fribourg et le « Centre for Policy Alternatives » sri-lankais, était consacrée au rôle et 
à la portée des conventions transitoires dans les négociations pour une solution 
politique au conflit au Sri-Lanka. Les participants ont discuté de l'accord de cessez-
le-feu, de l'administration intérimaire au nord de l’île ainsi que de questions relatives 
à la reconstruction et aux droits de l'homme.  
Le Processus de Locarno doit être considéré comme une mesure d'accompagnement 
aux efforts diplomatiques « Track 1 » au Sri-Lanka, sous la responsabilité de la 
Norvège. Plus spécialement au niveau « Track 2 », il s'agit de soutenir, de dynamiser 
et de rétablir la confiance de la société civile. En effet, pour que le Sri-Lanka puisse 
sortir de l'impasse actuelle, il faut que tous les mouvements de la société 
participent, non seulement le gouvernement et le LTTE (Liberation Tigers of Tamil 
Eelam), mais aussi le parti d'opposition et la société civile. 
A l'issue de la conférence à Morat, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés a orga-
nisé une discussion à Berne. Des personnalités sri-lankaises de différents camps ont 
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informé la diaspora tamoule en Suisse au sujet des développements actuels dans 
leur pays d'origine et sur leur rôle possible dans le processus de paix. 
Pour plus d'infos: markus.heiniger@eda.admin.ch 
 

Conférence CPR sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix 

Des représentants du Conflict Prevention and Reconstruction Network (CPR) se sont 
réunis les 19 et 20 mars à Nyon pour parler des aspects pratiques et opérationnels 
de la gestion de conflits. Le CPR est un réseau informel de donateurs bilatéraux et 
d’organisations (onusiennes) multilatérales. La discussion a porté pour l’essentiel sur 
les tendances dans le domaine de la promotion de la paix et de la prévention des 
conflits, les récents développements de la méthodologie PCIA (Peace and Conflict 
Impact Assessment), les efforts de la communauté internationale en Afghanistan et 
les défis futurs. A cette occasion, on a souligné l’importance de la coopération en 
Afghanistan et identifié, comme principaux défis dans cette région, la sécurité et la 
centralisation. Mais on aussi parlé du dilemme général entre la nécessité de mettre 
en œuvre des solutions rapides d’une part et durables de l’autre dans les régions de 
conflits. Il importe par ailleurs de conjuguer les efforts en matière de formation et de 
perfectionnement.  
Pour plus d'infos: Nahla Haidar, haidar@wsp-international.org  

 

Stockholm International Forum: Truth, Justice and Reconciliation 

De nombreux représentants de gouvernements, d’ONG, des milieux scientifiques et 
des populations concernées se sont rencontrés les 23 et 24 avril à Stockholm pour 
discuter des problèmes relatifs à la réintégration dans les sociétés post-guerre. La 
délégation suisse était forte de quatre personnes (représentant la DP IV, DV/EDA,le 
service de lutte contre le racisme/EDI et KOFF). Comment une société peut-elle se 
réconcilier après des événements aussi traumatiques que ceux du Rwanda ou du 
Cambodge ? Quel est ici le rôle de la justice? Quels sont les effets positifs et négatifs 
d’une amnistie? De quels instruments la justice internationale dispose-t-elle? Telles 
ont été les principales questions abordées lors de cette réunion. 
Le Forum a contribué à mieux cerner ces différents aspects, surtout en relation avec 
le pardon, la réconciliation et l’oubli. Les ateliers sur le bilan de la Commission vérité 
et réconciliation en Afrique du Sud et sur les difficultés à établir un tribunal au 
Cambodge pour juger les Khmers Rouges ont permis d’identifier les multiples 
dimensions et problèmes de la réconciliation dont il devrait être tenu compte dans 
chaque nouveau processus. 
Les rapports de la conférence peuvent être consultés sous: www.stockholmforum.se 
 

Deuxième Table-Ronde Femmes 2002 

La deuxième Table-Ronde Femmes 2002 a eu lieu le 25 avril à Berne sur le thème 
« La participation des femmes au traitement civil des conflits ». Dans le compte-
rendu qu’elles ont donné de leurs expériences, les conférencières Beatrix Attinger 
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Colijn, Senior Adviser on Gender Issues au Secrétariat général OSEC à Vienne, et Pa-
tricia Barandun, chargée de programmes dans le cadre de la mission OSEC en Bos-
nie-Herzégovine, ont expliqué comment la perspective genre était prise en compte 
dans l’OSEC. Des projets concrets comme l’établissement de budgets au niveau 
communal qui tiennent compte de cette perspective sont d’ores et déjà menés sur le 
terrain. Le manuel de l’OSEC « Gender Aspects in Post-Conflict Situations » donne 
des pistes utiles sur la mise en œuvre de la perspective genre dans les sociétés post-
guerre. Il peut être commandé auprès de Beatrix Attinger Colijn battinger@osce.org. 
Pour plus d'infos: Maren Haartje, haartje@swisspeace.unibe.ch  
 

Réunion d’experts sur la reconstruction et le rétablissement en Afghanistan 

Les 2 et 3 mai 2002, le DAC Experts Meeting on Afghanistan Reconstruction and 
Recovery: Seeing Round the Corner  a eu lieu au siège de l’OCDE à Paris. Cette 
rencontre a réuni des représentants d’Afghanistan - notamment le professeur Ishaq 
Nadiri, le conseiller économique du président Karzaï, Muhammad Amin Farhang, 
Ministre pour la reconstruction et Mukesh Kapila, conseiller de l’ambassadeur 
Brahimi à l’ONU - , des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le PNUD et 
des agences de développement, ainsi que des experts régionaux. Les questions de 
sécurité à tous les niveaux ont sous-tendu la discussion (sécurité alimentaire, 
sécurité individuelle, surtout des femmes ; lois, justice, égalité, réconciliation, 
mandat de la police, formation de la nouvelle armée ; la sécurité aux différents 
niveaux: centre, régions, provinces, districts, communes vallées, mais aussi régions 
et pays voisins ; culture et trafic de drogues, criminalité organisée, warlordism). On a 
aussi parlé du développement et du renforcement des capacités de la société civile 
(p. ex. marginalisation des warlords), ainsi que du développement économique 
durable. Dans ce dernier domaine, on a plaidé avec force pour une approche globale 
et axée sur le long terme. 
Pour plus d'infos, voir le rapport de la Banque mondiale du 15 mai, 
www.worldbank.org.af  
 
 

Calendrier des manifestations 

Fête KultuRel – Fête des religions et des cultures 
 
Berne, du 30.5. au 2.6. 2002, Schulzentrum Schwabgut, Keltenstr. 37, Berne 
Pour plus d'infos: AG Haus der Religionen, www.haus-der-
religionen.ch/termine.html  
 
Frauenstimmen gegen den Krieg 
 
Zurich,7.6., 19h30, Volkshaus, Gelber Saal  
Berne, 8.6., 19h30, Frauenraum der Reitschule 
Pour plus d'infos: tél. 01 242 93 07, frieda@cfd-ch.org, www.cfd-ch.org/frieda 
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Formation et entraînement 

Séminaire sur le problème des personnes déplacées 
 
Le séminaire « International field protection for Internally Displaced Persons: Needs 
and challenges, actors and strategies », organisé par le bureau européen de Peace 
Brigades International les 5 et 6 juin 2002 à Bruxelles, est consacré à la détérioration 
de la sécurité physique et des droits de l'homme des personnes déplacées dans des 
régions touchées par des conflits armés. 
Inscription et informations: Pascale Boosten et Michaël Schools, PBI EU Office: +32 2 
511 14 98 ou pbibeo@wanadoo.be 
 
Cycle de sensibilisation à la gestion des conflits 
Premier cycle: samedi 8 et dimanche 9 juin 2002 sur le thème Ecoute, relation et 
médiation (M. Jean-Denis Renaud). 
Deuxième cycle: samedi 21 et dimanche 22 septembre 2002 sur le thème La 
prévention des conflits dans les communautés de vie ou de travail (M. Juan 
Ballesteros). 
Pour plus d’infos: Association MédiaNE, Maison neuchâteloise de la Médiation, 032 
725 18 18, intermed@bluewin.ch  
 
UNU/INCORE Cours d'introduction sur l’Irlande du Nord 
 
Ce cours d'UNU/INCORE, qui se déroulera les 9 et 10 juin 2002 à Derry/Londonderrry 
en Irlande du Nord, donne une introduction concernant les efforts de promotion de 
la paix et la politique en Irlande du Nord. Des rencontres avec des représentants des 
autorités des deux côtés et des visites de Derry/Londonderry et Belfast complètent le 
programme.  
Pour plus d'infos: International Summer School, 44-(0)28-71-375-500, 
www.incore.ulst.ac.uk ou school@incore.ulst.ac.uk  

 
Possibilités et limites de la gestion professionnelle des conflits 
 
Cette manifestation aura lieu lundi 17 juin 2002, de 18h30 à 21h, sous la direction 
du Dr F. Glasl, à l’école supérieure de psychologie appliquée de Hochschule für 
Angewandte Psychologie Zürich, Minervastrasse 30, 8032 Zurich, 1er étage. S'inscrire 
par téléphone au 01 268 34 40 (entre 14h et 17h); pas de vente de billets à l’entrée. 

 
Conférence internationale “Gender, Identity and Conflict in Post-War Societies of 
the Former Yugoslawia” 
 
La conférence, qui se déroule du 27 au 30 juin 2002 à Ljublijana en Slovénie, 
s'adresse aux personnes engagées dans la recherche sur la paix, les conflits et les 
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genres ainsi qu'à celles actives dans des projets d'ONG dans les domaines de la re-
construction et de la problématique des réfugiés.  
Plus d’infos: mojca.pajnik@mirovni-institut.si ou ruth.seifert@planet-interkom.de  

 
Strengthening Policy and Practice: entraînement pour spécialistes engagés dans des 
régions de conflit 
 
Ce cours qui a lieu du 15 au 19 juillet 2002 à Birmingham est mis sur pied par 
l'organisation anglaise Responding to Conflict RTC et s'adresse à des personnes 
occupant des postes à responsabilités dans le domaine de la coopération au 
développement et de la promotion de la paix, et qui sont engagées dans des régions 
à fort potentiel de tension et de conflit. Il est tout spécialement destiné aux 
personnes chargées de planifier et de mettre en œuvre des programmes d'aide au 
développement. 
Inscription et informations: www.respond.org/courses.html ou 
enquiries@respond.org  

 
Cours sur la résolution internationale de conflits 
 
Plusieurs modules de cours donnés par des experts internationaux sont organisés 
par la Landegg International University entre le 1 et le 13 juilllet 2002 à 
Wienacht/AR, Suisse. 
Inscription et informations: www.apply.landegg.edu, info@landegg.edu oder +41 71 
898 05 66. 
 
Cours sur la non-violence et la société civile globale après le 11 septembre 
 
Ce cours, qui aura lieu du 29.9 au 20.10.2002 à Rovereto, Italie, s'adresse aux 
représentants d'ONG actives dans les domaines des droits de l'homme, de la 
transformation pacifique de conflits et de l'éducation à la paix.  
Pour plus d'infos: IUPIP +39 464 424288, iupip@unimondo.org ou 
www.unimondo.org/iupip.  
 
 

Publications 

Günther Baechler et al.: Promoting Peace - The Role of Civilian Conflict Resolution 
 
Günther Baechler et six co-auteurs parlent du traitement civil des conflits et de 
l'importance croissante de ce thème, sous différents angles et avec différentes 
approches. Cet ouvrage donne une vue d'ensemble sur les possibilités et les 
perspectives d'action.  
Pour commander: Verlag Stämpfli, Berne; 2002, 156 pages, www.staempfli.ch 
 
Eye to Eye: Women Practising Development across Cultures 
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Susan Perry et Celeste Schenck de l'American University of Paris  décrivent des 
femmes qui font du travail de développement sur le terrain dans des contextes 
culturels changeants. Avec cette galerie de tableaux vivants, elles démontrent 
l’importance de la prise en compte des différences culturelles dans la politique du 
développement. 
Pour plus d'infos: E-mail: sales@zedbooks.demon.co.uk ou 
www.zedbooks.demon.co.uk 
 
Seiltänzerin zwischen Frauenbewegung und institutioneller Politik 
Dans la publication anniversaire pour les 20 ans de cfd-Frauenstelle für Friedensar-
beit, l’auteure Danièle Lenzin raconte son histoire, l’analyse et l’interprète à la lu-
mière du contexte historique et social.  
Pour commander: cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit, frieda@cfd-ch.org 

 
The EU's Response to Conflict Affected Countries: Operational Guidance for the 
Implementation of the Cotonou Agreement  
Une étude sur le dilemme des organisations internationales et des Etats donateurs à 
l’égard des pays affectés par un conflit, réalisée conjointement par l’European Cen-
tre for Development Policy Management et International Alert.  
Pour plus d'infos: www.international-alert.org/publications.htm#inter    
 
 

Emploi 

Directeur/directrice de programmes (environ 75%) 
 
La Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. KURVE Wustrow 
cherche pour le 1er août 2002 ou à convenir un directeur/une directrice de pro-
gramme pour son équipe de dix personnes à Wustrow/Wendland. KURVE Wustrow 
organise des séminaires, des entraînements et des manifestations sur les thèmes de 
la non-violence, de l'action non violente et de la gestion non violente de conflits ; 
elle forme des spécialistes dans le travail de paix et des formateurs et formatrices en 
action non violente ; elle prépare et détache des volontaires dans le cadre de projets 
de coopération à l'étranger. 
Pour plus d'infos: Petra Titze, +49 (0) 5843 9871 34 ou www.kurvewustrow.org 
 
Directeur/directrice de projets KOFF (80-100%) 
 
Le centre de compétence pour la promotion de la paix KOFF de la Fondation suisse 
pour la paix/swisspeace cherche pour tout de suite ou à convenir un directeur ou une 
directrice de projets. 
Pour de plus amples informations sur le poste: 
www.swisspeace.ch/html/navigation/fr_program_koff.html 
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Sur le web 

Indicateurs de pays pour l'analyse de risque sous l'angle de la politique extérieure 
Les indicateurs de pays les plus récents pour l'analyse régionale de risques sous 
l'angle de la politique extérieure peuvent être téléchargés à l'adresse 
www.fewer.org. Les analyses de risques couvrent le Cambodge, l'Indonésie et les 
Philippines. On trouvera d'autres analyses de risques ainsi que des documents sur 
l'alerte précoce à l'adresse www.fewer.org/research. 
Commentaires et infos: cifp@carleton.ca 
 
Nouvelle banque de données ressources d'ALNAP 
Le nouveau site en ligne www.alnap.org, qui contient des commentaires détaillés 
sur plus de 130 ouvrages, manuels, guides, rapports, newsletters et liens, veut amé-
liorer la responsabilité et la qualité des engagements humanitaires. Dans la mesure 
du possible, les nouveaux accès sont pourvus de tables des matières et de résumés. 
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