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Nouvelles de KOFF 

Peace and Conflict Impact Assessment du programme DDC en Macédoine 

A la mi-mai, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a conduit un « Peace and 
Conflict Impact Assessment » (PCIA) en Macédoine, sur mandat de la Direction du 
développement et de la coopération (DDC). En collaboration avec deux consultants 
locaux et le bureau de coordination de la DDC à Skopje, KOFF a analysé le potentiel 
de paix du programme de la DDC dans ce pays. Le PCIA s’est moins concentré sur 
l'impact du programme que sur sa pertinence eu égard à la nature du conflit. 

Les principaux enseignements tirés de ce PCIA ainsi que d’expériences similaires 
d’acteurs suisses seront présentés le 3 septembre 2002 aux organisations membres 
de KOFF dans le cadre du groupe de travail « Coopération internationale et promo-
tion de la paix ». 

Pour plus d’infos : Natascha Zupan (zupan@swisspeace.unibe.ch) 

 

Réunion d'information sur des mesures de rétablissement de la confiance  

Une réunion d'information de KOFF, tenue à la fin juin, a été l'occasion de discuter 
de mesures aptes à rétablir la confiance en Israël et en Palestine. Adil Atieh, Gilad 
Ben-Nun et Rana Taha du United Nations Institute for Disarmament Research 
(UNIDR) ont présenté les résultats de leurs recherches sur les thèmes de l'éducation, 
des médias, du dialogue ainsi que des corrélations entre pauvreté, chômage et vio-
lence. Ces résultats seront publiés prochainement. Nous y reviendrons dans une 
Newsletter ultérieure.  

Pour plus d'infos: Mô Bleeker (bleeker@swisspeace.unibe.ch) 

 

Atelier « Médias et promotion de la paix » 

Avant de pouvoir engager des médias dans la promotion de la paix, il faut d'abord 
analyser les conflits et les médias dans la région touchée. C’est en connaissance de 
cause seulement que l’on pourra déterminer si une action médiatique à court et à 
long terme est utile dans le pays en question, et si oui, laquelle. Telle est la conclu-
sion tirée à l'issue de l'atelier organisé par KOFF à la fin juin à Berne, qui a réuni des 
représentants d’ONG médiatiques suisses et des délégués de la Division politique IV 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). De l’avis des participants, il 
importe aussi d’examiner plus à fond l’impact de l’activité des médias sur la promo-
tion de la paix et de développer de meilleurs instruments pour mesurer cet impact. 

Pour plus d'infos : KOFF, Thania Paffenholz (paffenholz@swisspeace.unibe.ch) 

 

mailto:zupan@swisspeace.unibe.ch
mailto:bleeker@swisspeace.unibe.ch
mailto:paffenholz@swisspeace.unibe.ch
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Personnel KOFF 

Notre nouveau collaborateur, Lorenz Jakob, est venu rejoindre l’équipe KOFF à la mi-
mai pour s’occuper de la Newsletter et de la bourse aux infos sur l’Internet. Webpu-
blisher diplômé ISS, Lorenz Jakob a étudié les sciences des médias. Au sein de 
swisspeace, Tobias Hagmann, qui était jusqu'ici responsable du dossier Afrique et 
des questions scientifiques relatives à la promotion de la paix dans KOFF, s'occupera 
du projet Pôle national de recherche Nord-Sud dès le 1er juillet de cette année. Ro-
land Dittli, du projet FAST de swisspeace, reprend avec effet immédiat le dossier An-
gola de KOFF. Christopher Tuetsch reste à KOFF au moins jusqu’à la fin de l’année; il 
est en charge du dossier Soudan. 

 
 

Nouvelles d’ONG suisses 

Travail plus difficile pour les œuvres d’entraide dans le Gujarat 

L’ œuvre d’entraide CARITAS est confrontée à d'importants problèmes dans le Guja-
rat, en Inde. Le conflit entre hindous et musulmans entrave la reconstruction après le 
tremblement de terre dévastateur de l’année passée. CARITAS évoque la difficulté de 
recruter des travailleurs en dehors de la région. La Croix-Rouge Suisse (CRS), active 
dans trois villages du Gujarat, déplore quant à elle la lourdeur et la complexité crois-
santes des processus de travail; néanmoins elle peut poursuivre son travail. 

Par le biais d'une organisation partenaire locale, SWISSAID offre à 3500 réfugiés 
musulmans une aide d'urgence, un encadrement psychologique et un conseil juridi-
que, afin qu'ils puissent obtenir les paiements de compensation promis par le gou-
vernement. Avec le réseau Citizens Initiative (CI), SWISSAID forme des comités de 
paix, chargés de relancer la discussion entre groupes ennemis et d'initier des activi-
tés de promotion de la paix. 
Les débordements massifs entre hindous fondamentalistes et musulmans qui ont eu 
lieu dans l'Etat indien du Gujarat ces derniers mois ont fait des milliers de morts, de 
blessés et plus de 40'000 sans-abri.  

Pour plus d’infos : KOFF, Lorenz Jakob (lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch) 

 

La CRS libère un milliard pour de nouveaux projets humanitaires 

A la fin mai, la Croix-Rouge Suisse (CRS) a transformé son unité « Fondation Croix-
Rouge Laboratoire Central Berne LCB » en « Fondation humanitaire CRS ». Dotée de 
20 à 40 millions de francs par année, celle-ci soutiendra de nouveaux projets huma-
nitaires dans le cadre de la CRS et de l’organisation Croix-Rouge et Croissant-Rouge. 
L’argent provient des revenus du capital (1 milliard de francs) que la Fondation 
Croix-Rouge a tiré de la vente de son laboratoire central. Le laboratoire bernois, qui 
fabriquait des médicaments à partir de plasma sanguin, a été acheté il y a deux ans 
par le groupe australien CSL. 

mailto:lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch
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La Fondation humanitaire CRS, avec siège à Berne, demeure une institution de la 
CRS et ne conduit pas elle-même d’opérations. Elle ne se contentera pas de soutenir 
des programmes CRS existants, mais entend financer de nouveaux projets dans les 
domaines de la transfusion et du don de sang, de l’aide humanitaire, de l’intégration 
sociale de groupes défavorisés ainsi que de la coopération au développement. Les 
projets qui encouragent l’aide à l’entraide et qui visent un effet durable ont les meil-
leures chances d’être soutenus.  

Pour plus d’infos : CRS, Beat Wagner (beat.wagner@redcross.ch) 
site web de la Fondation humanitaire CRS: www.hs-srk.ch 

 

Réorientation de FAST 

Le projet politique d'alerte précoce FAST, rattaché à swisspeace – Fondation suisse 
pour la paix, et financé par la DDC, sera posé sur une base internationale plus large. 
Il s'agit d'exploiter les potentiels de synergie dans le domaine de la détection pré-
coce de conflits. Le nouveau concept de FAST a été présenté pour la première fois 
lors de la réunion du Comité de l'aide au développement (CAD) de l'OCDE à la mi-
juin à Paris. 

Pour plus d'infos :  
FAST, Heinz Krummenacher (krummenacher@swisspeace.unibe.ch) 

 

Le travail de la plate-forme suisse à Haïti 

Dans le cadre de ses efforts de promotion de la paix et de résolution pacifique des 
conflits à Haïti, KOFF a rencontré des représentants de la plate-forme suisse à Haïti 
(PFHS) pour discuter de la promotion de la paix en lien avec la coopération au déve-
loppement. 
Fondée en 1992, la plate-forme Haïti réunit 24 organisations actives dans ce pays. 
Elle vise des relations et une coopération durables et solidaires avec Haïti. Son activi-
té couvre trois domaines: 1) l'information des membres moyennant un bulletin men-
suel, 2) la promotion des droits de l'homme et 3) la coopération au développement 
basée sur la mobilisation de la population haïtienne. Avec ses partenaires haïtiens, 
la plate-forme veut coordonner les actions à Haïti et en Suisse et renforcer la colla-
boration avec d'autres organisations internationales. Un autre objectif est de garan-
tir l'adéquation entre les principes et objectifs déclarés du projet et les actions effec-
tivement menées.  

Pour plus d'infos : PFHS, Claire-Lise Zaugg (rclzaugg@vtx.ch) 

 

mailto:beat.wagner@redcross.ch
http://www.hs-srk.ch/
mailto:rclzaugg@vtx.ch
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Jesse Jackson plaide pour la non-violence au Proche-Orient 

A l’invitation de swisspeace - Fondation suisse pour la paix, le révérend américain 
Jesse Jackson a parlé, fin juin à Berne, des perspectives de paix au Proche-Orient. 
Jackson a dénoncé le recours exclusif aux solutions militaires et plaidé pour le che-
min de la non-violence. Il s’est prononcé en faveur d’un rôle de médiateur neutre de 
l’Union européenne (EU) ou des Nations Unies (UNO). 
Deux fois candidat à la présidence des Etats-Unis, Jesse Jackson, 61 ans, a collaboré 
activement avec Martin Luther King dans les années 60. Aujourd’hui encore, il milite 
contre la violence et le racisme et s’engage en faveur des minorités ethniques avec 
son organisation d’aide à l’entraide. 

Pour plus d’infos : swisspeace, Ellen Bernhard (ellen.bernhard@swisspeace.unibe.ch) 

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

Un PCIA pour préparer la nouvelle stratégie de la DDC en Equateur 

La DDC a mené sa première évaluation de compatibilité avec la paix (Peace and 
Conflict Impact Assessment, PCIA) en février et en mars en Equateur. Ce pays a été 
choisi parce que la DDC y prépare une nouvelle stratégie pour les prochains trois à 
cinq ans. Celle-ci mise sur les possibilités de prévention en matière de développe-
ment de la paix afin de contrer des conflits violents avant qu’ils ne s’enveniment. En 
Equateur, il n’y a pas actuellement de conflits armés. 

En tant que préparation à cette nouvelle stratégie, le PCIA a été mené en deux éta-
pes. La première étape, l’évaluation des risques du pays (Country Risk Assessment), 
analyse les principaux domaines de conflit en Equateur, leurs causes structurelles 
ainsi que les acteurs importants. La deuxième met en relation le programme de la 
DDC avec les domaines de conflits identifiés. On a examiné le positionnement du 
programme, où et comment il favorisait ou au contraire entravait les capacités loca-
les de résolution des conflits et où il resterait, le cas échéant, des potentiels encore à 
exploiter pour développer la paix. 

Pour plus d'infos: DDC, Peter Spycher (peter.spycher@deza.admin.ch) 
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Le DFAE s’engage en faveur d’un dialogue au Proche-Orient 

La Suisse plaide pour une meilleure application du droit humanitaire international au 
Proche-Orient. A cet effet, il propose d’instaurer un dialogue politique international 
et de mettre en place un mécanisme de contrôle international. Le dialogue pourrait 
porter sur des thèmes comme la sécurité et le libre accès des acteurs humanitaires, 
la libre circulation pour les ambulances, la violence contre les civils - notamment les 
actes de terrorisme - , les sanctions collectives, l’usage disproportionné de la vio-
lence, le traitement des prisonniers ainsi que la destruction de la propriété privée. 

Le chef de la direction politique du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), l’ambassadeur Blaise Godet, a exposé cette proposition à la mi-juin au pré-
sident palestinien Yasser Arafat et au gouvernement israélien. 

Pour plus d’infos : http//www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/press/06#0010 

 

Engagement renforcé de la DDC au Proche-Orient 

La Direction du développement et de la coopération (DDC) étend son engagement 
au Proche-Orient (Mashrek). Le cadre financier pour la coopération au développe-
ment et l’aide humanitaire dans cette région passe de 20 millions (2001) à environ 
24 millions de francs cette année. Avec en toile de fond le conflit israélo-palestinien, 
le programme actuel est régulièrement réexaminé et ajusté. Ces temps par exemple, 
l’encadrement psychologique est renforcé et on mène un plus grand nombre 
d’activités décentralisées. Mais les priorités ne sont pas remises en cause. 

Les activités de la DDC au Proche-Orient ont pour objectif de soutenir les efforts faits 
au niveau régional pour créer des structures démocratiques et durables, de contri-
buer à l’essor économique de la région et d’encourager les approches participatives. 
Pour ce faire, on s'emploie à renforcer les groupes défavorisés et marginalisés, à ré-
duire les inégalités structurelles et à couvrir les besoins élémentaires. Vu le modeste 
accroissement de son budget, la DDC fonde son action sur des contacts existants et 
des expériences déjà faites et soutient avant tout des initiatives locales dans les do-
maines de la formation, du conseil, des études, de la recherche et des services.  

Pour plus d’infos : DDC, Günther Bächler (guenther.baechler@deza.admin.ch) 

 

Les protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 ont 25 ans 

Début juin à Genève, on a commémoré le 25e anniversaire des protocoles addition-
nels aux quatre Conventions de Genève de 1949. Celles-ci contiennent la majeure 
partie du droit humanitaire international, qui jugule les répercussions de conflits ar-
més, protège les personnes civiles et limite les moyens destinés aux équipements et 
méthodes de guerre. La Suisse est Etat contractant et la dépositaire des Conventions 
de Genève de 1949 ainsi que des deux protocoles additionnels de 1977. On trouvera 
des fact sheets sur cette thématique à l’adresse : www.icrc.org 

Pour plus d’infos : DFAE, Daniel Haener (daniel.haener@eda.admin.ch) 

mailto:guenther.baechler@deza.admin.ch
http://www.icrc.org/
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Nouvelles internationales 

Nouveau projet PCIA d’ONG anglaises 

Trois ONG anglaises actives au niveau international - International Alert, Saferwo ld 
et FEWER - ont lancé un nouveau projet en lien avec le « Peace and Conflict Impact 
Assessment » (PCIA). Le but du projet est de compiler en un manuel des informa-
tions scientifiques et pratiques sur l’impact des projets d’aide au développement 
dans des situations de conflit et de paix. Ce manuel sera testé pour la première fois 
au Kenya et en Ouganda en collaboration avec des partenaires locaux. 

r

Le projet est suivi par un organe de direction international, composé d’experts scien-
tifiques et de représentants d’ONG et de bailleurs de fonds. La Fondation suisse pour 
la paix - swisspeace y est également représentée. Le projet est actuellement financé 
par le gouvernement canadien (IDRC, CIDA).  

Pour plus d’infos : Eugenia Lopez (epiza-lopez@international-alert.org) 

 

Coopération de l’UE et des Etats ACP dans le domaine de la promotion de la paix 

L’Union européenne (UE) et le groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi-
que (groupe ACP) veulent mener une politique globale concertée en matière de 
promotion de la paix et de prévention des conflits. A la fin mai, le Conseil 
« Développement » de l’UE a approuvé un accord sur les pays en conflit. Celui-ci a 
été intégré dans l’accord de partenariat UE-ACP (Accord de Cotonou), qui libéralise 
les relations commerciales entre l’UE et le groupe ACP. 

Le Conseil de l’UE veut mener une « stratégie de l’engagement constructif », pro-
mouvoir un « vaste dialogue politique » et renforcer les capacités des différents 
Etats. Dans ce contexte, il met en avant la nécessité d’une compréhension approfon-
die de la dynamique des conflits. Le Conseil « Développement » recommande aux 
organisations bailleuses de fonds de procéder à des analyses de conflit poussées et 
de faire évaluer régulièrement l’impact de leurs programmes. Il relève encore 
l’importance des stratégies régionales développées en coopération avec les pays 
touchés. 

Les décisions du Conseil « Développement » peuvent être téléchargées à l’adresse: 
http://europa.eu.int/pol/dev/index_de.htm 

 

Sociétés civiles et Nations Unies devraient coopérer davantage  

Les sociétés civiles des régions qui sont menacées par un conflit et les Nations Unies 
devraient coopérer davantage. Il faudrait pour cela instituer des organes de pilotage 
qui seraient chargés de tenir des conférences dans les régions touchées et de cultiver 
les contacts avec L’ONU. Cette idée de projet a été formulée par l'ONG European 
Platform for Conflict Prevention and Trans ormation lors d’une rencontre tenue mi-
juin en Hollande. 

f

mailto:epiza-lopez@international-alert.org
http://europa.eu.int/pol/dev/index_de.htm
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Les activités de cette plate-forme remontent à une initiative du secrétaire général 
des Nations Unies, Kofi Annan. Dans son rapport de l’an passé sur la prévention des 
crises, celui-ci s’était prononcé en faveur d’une coopération renforcée entre sociétés 
civiles et Nations Unies dans le domaine de la prévention des crises, et avait recom-
mandé la tenue d’une conférence internationale sur ce thème. Il s’avère aujourd’hui 
que cette conférence n’aura pas lieu avant 2005 et ne reprendra qu’une partie de la 
proposition d’Annan.  

La European Platform for Conflict Preven ion and T ansformation s’emploie actuel-
lement à créer des possibilités de coopération dans les régions touchées et à trouver 
d’autres sponsors pour le projet. 

t r

Pour plus d’infos : European Platform for Conflict Prevention and Transformation, 
Paul van Tongeren (info@conflict-prevention.net) 

Rapport de Kofi Annan : www.un.org/Docs/sc/reports/2001/574e.pdf 

 
 

Rapports de conférence 

Conférence annuelle de swisspeace: la politique de paix doit devenir plus cohérente 

La conférence annuelle de swisspeace, la Fondation suisse pour la paix, a eu lieu fin 
juin à Schloss Hünigen/BE. Quelque 80 personnes intéressées ont participé à cette 
rencontre de deux jours consacrée à la politique suisse de la paix et ses acteurs. 
Cette politique s'est établie ces dernières années et a trouvé ses marques. "Berne 
est un centre de compétences en matière de politique humanitaire“, a dit Jakob Kel-
lenberger, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Mais, a-t-il 
ajouté, la tradition humanitaire ne doit pas servir de prétexte à négliger les autres 
mesures de politique extérieure susceptibles de promouvoir la paix.  

Les participants ont plaidé pour une politique de paix plus cohérente, avec notam-
ment une meilleure coordination entre les différents domaines politiques et les or-
ganisations non gouvernementales engagées dans la promotion de la paix. Il fau-
drait à leur avis créer des lignes directrices communes et couvrant tout le domaine. 
La conférence a encore fait ressortir l'important de rendre la promotion civile de la 
paix plus visible sur la place publique et la difficulté d'impliquer l'économie dans les 
efforts de paix. 

Pour plus d'infos: swisspeace, Lorenz Jakob (lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch) 

 

mailto:info@conflict-prevention.net
mailto:lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch
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Deuxième conférence de la société civile afghane pour la paix à Kaboul 

Initiative lancée par swisspeace, l’Afghan Civil Society Forum (ACSF), avec siège à 
Berne et à Kaboul, a organisé la deuxième conférence de la société civile afghane 
pour la paix et la reconstruction en Afghanistan, du 15 au 18 mai à Kaboul. Les 200 
représentants, la plupart d’Afghanistan, ont discuté pendant quatre jours, dans une 
ambiance ouverte et constructive, sur des thèmes comme la sécurité, la formation, la 
réconciliation et les droits de l’homme.  

Les participants à la conférence, dont un tiers de femmes, se sont mis d’accord sur 
des recommandations concrètes lors de la réunion des notables (Loya Jirga) et du 
gouvernement intérimaire. Ces recommandations portent principalement sur l'amé-
lioration de la situation préoccupante en matière de sécurité (désarmement de grou-
pements paramilitaires et rapide reconstitution d’une armée nationale), la réforme 
de la constitution (garantie des droits élémentaires, liberté d’expression), la recons-
truction rapide et durable du pays et la formation d'un gouvernement représentatif. 
Il s’agit également de renforcer les droits des femmes. Des représentants de la com-
mission chargée de préparer la Loya Jirga et le gouvernement intérimaire ont promis 
de tenir compte de ces recommandations dans leur travail. L’ACSF contrôlera la te-
nue de cette promesse. Divers ambassadeurs et représentants de l’ONU et des ONG 
ont participé à la conférence, qui était financée par le Ministère allemand des affai-
res étrangères. 

Pour plus d’infos : ACSF, Bernhard Bircher, bernhard.bircher@swisspeace.unibe.ch 
Pour les recommandations de la conférence : www.swisspeace.ch. 

 

Conférence CODEP : Paix et guerre au 21e siècle - tendances 

La conférence annuelle du Conflict, Development and Peace Network (CODEP) a eu 
lieu à la mi-juin à Londres. CODEP est un forum anglais pour l’échange 
d’expériences entre des ONG, des services gouvernementaux et d’autres institutions. 
Intitulée « Exclusion and Identity : The Politics of Rights, Race and Religion », la 
conférence a été consacrée à l'analyse des répercussions du 11 septembre sur les 
mesures de résolution des conflits, la coopération au développement et l’aide huma-
nitaire. Il s’agissait également d’identifier les divergences et convergences des ef-
forts pour une coopération plus efficace en matière de promotion de la paix et de 
développement. 

Plus de 130 personnes de différents pays, actives dans les domaines de la promotion 
de la paix, des droits de l’homme et de la coopération au développement ont pris 
part à la manifestation. Elles se sont penchées sur des questions relatives à l’identité 
de régions, d’Etats et de sociétés au 21e siècle et ont traité d’autres thèmes comme 
l’échec de certains Etats, le rôle des médias, le nettoyage ethnique, la répression, la 
diaspora, la sensibilité culturelle et la politisation de la religion. L’accent géographi-
que était placé sur la région des Balkans, la Communauté des Etats Indépendants 
(CEI), l’Afrique, l’Amérique latine, l’Inde et le Pakistan. 

Pour plus d’infos : KOFF, Christopher Tütsch (tuetsch@swisspeace.unibe.ch) 

mailto:bernhard.bircher@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.ch/
mailto:tuetsch@swisspeace.unibe.ch
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Calendrier des manifestations 

L’Europe fait la paix. Le rôle de l’Autriche 

La 19e Académie internationale d’été du Centre d’études autrichien pour la paix et la 
résolution des conflits se tiendra du 7 au 13 juillet à Burg Schlaining, Autriche. On y 
débattra des problématiques politiques de la paix et de la sécurité dans la nouvelle 
Europe du début du 21e siècle. 

Pour plus d’infos : http://www.aspr.ac.at/sak2002.htm 

 

Conférence à Stadtschlaining: Europe as a Peaceful Power 

Trois organisations – l'European Peace Research Association (EuPRA), le Tampere 
Peace Research Institute (TAPRI) et le Study Center for Peace and Conflict Resolution 
(ASPR) - tiendront une conférence internationale du 13 au 17 juillet à Stadtschlai-
ning, Autriche, sur le thème « Europe as a Peaceful Power ». La conférence s'adresse 
aux instituts européens de recherche sur la paix. 

Pour plus d’infos : www.aspr.ac.at 

 

World Civil Society Forum - pour le renforcement de la coopération internationale 

Le World Civil Society Forum aura lieu du 14 au 19 juillet au centre de conférence in-
ternational à Genève. Ce forum international vise à renforcer la coopération entre 
les sociétés civiles et les organisations internationales. Il couvre les domaines les 
plus divers comme la santé, les droits de l'homme, le droit humanitaire international, 
l'éducation à la paix, la sécurité et les technologies de l'information. Avant, pendant 
et après le forum, des formations et d'autres activités seront organisées. Le Wo ld 
Civil Society Forum s'adresse spécialement aux organisations dans les pays en déve-
loppement.  

r

Pour plus d’infos : http://www.worldcivilsociety.org 

 

Camp sur l'éducation à la paix  

La fondation internationale Wings of Hope organise un camp de cinq jours (du 29 
juillet au 2 août) à Bjelasnica, Bosnie/Herzégovine, en collaboration avec la SFOR et 
d'autres organisations. De jeunes Serbes, Croates, Bosniaques et d'ex-Yougoslavie, 
mais aussi d'Europe et d'ailleurs, réfléchiront ensemble à la cohabitation pacifique et 
aux possibilités de traiter le passé. 

Pour plus d’infos : Wings of Hope, wohbh@bih.net.ba 

 

http://www.aspr.ac.at/sak2002.htm
http://www.aspr.ac.at/
http://www.worldcivilsociety.org/
mailto:wohbh@bih.net.ba
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Action de rue de l'EPER : forger la paix 

A l'invitation de l’Entraide protestante suisse (EPER), des forgerons cambodgiens fe-
ront une tournée en Suisse entre le 16 août et le 21 septembre. Ils dresseront forge 
et enclume à ciel ouvert dans 14 villes. Ces ateliers font partie du programme de 
l'EPER au Cambodge. 

Pour plus d’infos : EPER, tél. 01 361 66 00 

 
Conférence internationale sur l'actualité du fédéralisme 

Une conférence internationale aura lieu du 27 au 30 août 2002 à l'Université de 
Saint-Gall, Suisse, sur le fédéralisme et la politique extérieure, les formes d'Etat dé-
centralisées et la prévention des conflits, ainsi que sur la répartition des compéten-
ces et le fédéralisme financier. La conférence offre une plate-forme pour l'échange 
d'opinions et d'expériences entre praticiens du fédéralisme des milieux politiques et 
de l'administration, représentants de la science, de l'économie et d'autres domaines 
de la société. 

Pour plus d’infos : http//www.federalism2002.ch/deutsch/a_0.htm 

 

forum cinfo 

Le 5e forum cinfo, le centre suisse d’information, de conseil et de formation aura lieu 
le 7 septembre à la Maison des Congrès à Bienne, Suisse. Le forum cinfo est un lieu 
de rencontre pour toutes les personnes intéressées à la coopération internationale. 

Pour plus d’infos : http://www.cinfo.ch/deutsch/pagesnav/frames.htm 

 

Manifestation jubilé de l’ASM : 10 ans de médiation en Suisse 

Les 20 et 21 septembre, l’Association suisse pour la médiation (ASM) organisera à 
Puidoux-Chexbres (Vaud CH) une manifestation jubilé à l’occasion de ses dix ans sur 
le thème « Conflits dans la famille – conflits dans le monde ». Les conférenciers par-
leront de leurs expériences dans le contexte extrêmement diversifié du règlement de 
conflits et de la médiation. 

Pour plus d’infos : Secrétariat ASM, svm@dplanet.ch 

 

mailto:info@hekseper.ch
http://www.cinfo.ch/deutsch/pagesnav/frames.htm
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Entraînement et formation 

Cours intensif sur la promotion de la paix, la globalisation et la justice sociale 

Le programme d’entraînement de trois semaines (8 – 26 juillet) à Cluj-Napoca, Rou-
manie, s’adresse à tous les acteurs des domaines promotion de la paix et résolution 
des conflits et se focalise sur l’activité dans les pays en développement du sud. La 
formation est organisée par le réseau de paix et de développement Transcend en 
collaboration avec d’autres organisations. 

Pour plus d’infos : http://www.transcend.org 

 

Atelier « Strengthening Policy and Practice » 

L’Organisation internationale Responding to Conflict (RTC) organise un atelier du 15 
au 19 juillet à Birmingham, Angleterre, pour les représentants des autorités qui tra-
vaillent dans des régions où sévissent des tensions ou des conflits. Cet atelier pro-
pose des stratégies pour le développement et la planification de programmes desti-
nés à promouvoir la paix. 

Pour plus d’infos : http://www.respond.org/spap1.html 

 

Entraînement préparatoire pour des missions de l'OSCE 

L'Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution (ASPR) offre des cours de 
préparation de deux semaines pour des missions de l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (OSCE). Le programme, à orientation internationale et 
interprofessionnelle, s'adresse à des personnes civiles qui travaillent déjà dans le ca-
dre de la OSCE ou qui s'intéressent à participer à une mission OSCE. Inscription pour 
le cours de novembre possible jusqu'en août à l'adresse suivante 
http://www.aspr.ac.at/mpt/application.htm 

Pour plus d'infos : ASPR (sperl@aspr.ac.at) 
 

http://www.transcend.org/
http://www.respond.org/spap1.html
http://www.aspr.ac.at/mpt/application.htm
mailto:sperl@aspr.ac.at
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Publications actuelles 

Réédition : Peace Education 

Qu’est-ce que l’éducation à la paix? Sur quels principes repose-t-elle? Comment est-
elle interprétée dans les différents pays? Que savons-nous de ses effets? Le livre 
« Peace Education » explore, analyse et présente des modèles et des définitions de 
l’éducation à la paix. Il expose des concepts et vérifie les principaux principes psy-
chologiques et pratiques de l’éducation à la paix. 

Pour plus d’infos : http://click.topica.com/maaamL9aaSbmVa4qa2Bb/ 

 

Réédition « Fondements et possibilités de la politique extérieure de la Suisse » 

La politique de paix et la cohérence sont les principaux thèmes du nouveau manuel 
sur la politique extérieure de la Suisse. Cet ouvrage donne aussi une vue d’ensemble 
sur la politique européenne, la sécurité, le développement et les affaires extérieures. 
Il fournit par ailleurs une introduction aux fondements des relations extérieures : les 
auteurs définissent la politique extérieure et analysent l’impact du droit international 
sur la politique d’asile ainsi que des processus de décision de politique extérieure. Le 
manuel présente la politique extérieure comme un défi multidimensionnel pour les 
acteurs suisses. Il se fonde principalement sur les résultats du programme national 
de recherche 42 (1995-2000) du Fonds national suisse. 

Laurent Goe schel, Magdalena Bernath et Daniel Schwarz (2002) : Fondements et possibilités
de la politique extérieure de la Suisse. Zürich: Verlag NZZ. ISBN 3-85823-951-8, 266 pages. 

t  

 

 

Emplois 

Volontaires pour des projets-pilotes en Colombie, Israël/Palestine et au Sri Lanka 

Dès 2003, le projet international Nonviolent Peaceforce (NP) veut envoyer des grou-
pes d'intervention dans des régions en conflit et y mener des activités de promotion 
de la paix. En septembre prochain déjà, NP veut clarifier en Colombie, 
Israël/Palestine et Sri Lanka le rôle que l'on pourrait jouer dans ces régions. NP cher-
che des volontaires pour préparer et réaliser par équipes de tels voyages de recher-
che. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Nonviolent Peaceforce, Christine 
Schweitzer (xschweitz@aol.com) 

Pour plus d'infos : www.nonviolentpeaceforce.org 

http://click.topica.com/maaamL9aaSbmVa4qa2Bb/
mailto:xschweitz@aol.com
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Sur le web 

Crisis Watch: baromètre des conflits 

Crisis Watch rassemble des informations et des analyses sur des foyers de crise ac-
tuels. Ce site offre chaque jour une sélection actualisée d’articles et d’éditoriaux de 
la presse internationale sous forme de résumés, avec un lien vers les originaux. Tous 
les vendredis, il propose des articles de fond actualisés permettant de suivre d'une 
semaine à l'autre l'évolution des conflits à l'échelle mondiale. En sus, Crisis Watch 
fournit des dossiers d'information contenant des données de base sur les pays tou-
chés. Finalement, on trouvera sur ce site des textes sur les activités de promotion de 
la paix dans le monde. Une bonne fonction de recherche permet de consulter les ar-
chives, et de trouver les articles publiés antérieurement, par thème ou par pays. 

http://crisiswatch.barcelona2004.org/observatorio/home_i.htm 

 
 

 

Ed.: 
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace 
Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7 
Tél. +41 (0)31 330 12 12 
Fax +41 (0)31 330 12 13 
E-mail: koff@swisspeace.ch 
Internet: www.swisspeace.ch 
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les 
ONG suivantes: Communauté de travail des oeuvres d'entraide • Baha’i • Pain pour le prochain • Brücke-Le pont • Caritas 
Suisse • CASIN • CIMERA • cfd • Action de Carême • Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Village d'enfants Pestalozzi
• GSsA • EPER• Helvetas • Entraide Protestante Suisse • Intercoopération • International Association for Human Values • 
Interteam •Fondation Hirondelle • Forum für Friedenserziehung • Projet d'aide aux médias • Fondation Novartis pour le 
développement durable • Peace Brigades International • Organisation suisse d'aide aux réfugiés • Conseil suisse pour la 
paix • Organisation suisse d’entraide ouvrière • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
• Programme oecuménique suisse pour la paix • Croix-Rouge Suisse • Swissaid • Wartorn Societies Project International • 
Terre des hommes Suisse • Quaker United Nations Office QUNO 

http://crisiswatch.barcelona2004.org/observatorio/home_i.htm
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