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Nouvelles de KOFF 

Groupe de travail sur l’Europe du Sud-Est 

Le Groupe de travail sur l’Europe du Sud-Est s’est réuni une nouvelle fois le 15 août 
au Centre pour la promotion de la paix (KOFF). Des représentants de la Division poli-
tique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), de la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) et de diverses ONG ont échangé leurs 
expériences sur le thème de la réconciliation.  

La première partie, animée par le spécialiste en communication Yahya Bajwa, a por-
té sur les notions extrêmement complexes de « paix » et de « réconciliation ». On a 
également discuté des conditions nécessaires à la mise en place de processus de ré-
conciliation. En deuxième partie, les participants ont parlé de leur implication dans 
ces processus et des contributions qu’ils peuvent apporter dans le cadre de leur tra-
vail au quotidien. 

La prochaine séance du Cercle d’information sur l’Europe du Sud-Est, qui aura lieu à 
la mi-novembre, reprendra la discussion du 15 août. Les participants se pencheront 
sur leur rôle d’intervenants externes dans les processus de réconciliation et sur les 
succès et échecs concrets.  

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

 

 

Résultats réjouissants du sondage sur la Newsletter de KOFF 

Au début juillet de cette année, KOFF a invité ses lecteurs à donner leur avis sur la 
Newsletter. A la fin août, une cinquantaine de réponses nous étaient parvenues. Le 
bilan est plutôt réjouissant : dans l’évaluation globale, la Newsletter obtient la note 
7,6 sur 10. La grande majorité des lecteurs est satisfaite du contenu et de la présen-
tation graphique, même si certains trouvent que les informations ne sont pas assez 
actuelles. En tête des rubriques les plus lues figurent « Manifestations » et 
« Nouvelles d’ONG suisses », alors que la rubrique « Rapports de conférences » sus-
cite le moins d’intérêt. Les lecteurs consacrent en moyenne un peu plus de dix minu-
tes à la lecture de la Newsletter. 

Partant de ces résultats, nous pouvons conclure que la Newsletter est appréciée et 
qu’elle correspond à un réel besoin. Afin de répondre aux vœux des lecteurs d’avoir 
les nouvelles les plus fraîches possibles, nous publierons sur notre site divers articles 
choisis, de même que les rubriques «Manifestations», «Formation» et «Publica-
tions», avant l’envoi de la Newsletter. Enfin, il est toujours possible de donner son 
avis à l’adresse: www.swisspeace.ch/html/koff/feedback_newsletter_f.htm 

Pour plus d’infos : KOFF, Lorenz Jakob : lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch 
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Nouvelles d’ONG suisses 

L’EPER déplore le manque d’engagement de la Suisse au Zimbabwe 

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) plaide pour un engagement accru de la Suisse 
en faveur de la paix au Zimbabwe. L’œuvre d’entraide déplore que la Suisse ne soit 
guère présente au Zimbabwe, sauf par le biais de son aide humanitaire. A son avis, il 
est erroné d'attendre pour agir la fin du gouvernement Mugabe. Mugabe ne peut 
être tenu pour seul responsable du marasme actuel et des énormes problèmes liés à 
la réforme agraire dans le pays. L'EPER cherchera le dialogue avec le DFAE à ce su-
jet. 

Au Zimbabwe, l'EPER travaille avec des ONG régionales mais pas avec le gouverne-
ment. L'organisation apporte une aide d'urgence avec le soutien de la Confédération 
et réalise des projets de promotion de la paix et d'aide alimentaire avec d'autres 
ONG et des partenaires locaux. 

Pour plus d’infos : EPER, Andreas Loebell : loebell@hekseper.ch, tél. 01/368 66 43 

 

La politique suisse au Zimbabwe : aide alimentaire et sanctions 

Depuis le début de l’année, le DFAE a mis à disposition près de trois millions de 
francs pour la distribution de nourriture en Afrique australe, notamment au Zim-
babwe.  

En mars, des interdictions de voyager et des sanctions financières ont été pronon-
cées à l’encontre de 20 fonctionnaires zimbabwéens ; en août, ces mesures ont été 
étendues à 72 personnes. Les mêmes sanctions avaient été prises précédemment par 
l'UE, les Etats-Unis, la Finlande et la Norvège.  

La Suisse reconnaît la nécessité d'une réforme agraire au Zimbabwe. Mais les expro-
priations ne devraient se faire que conformément aux dispositions du droit interna-
tional. 

Selon le plan de réforme zimbabwéen, 2900 paysans blancs devaient quitter leur ex-
ploitation jusqu'à la mi-août. Près de 5000 fermes avaient déjà été expropriées au-
paravant. A l'heure qu’il est, les treize fermes suisses au Zimbabwe sont partielle-
ment occupées ; quelques paysans ont dû provisoirement quitter leur domaine suite 
à des menaces de violence. 

Pour plus d’infos : DFAE, Marion Weichelt : Marion.Weichelt@eda.admin.ch  

 

 

Programme de volontaires au Proche-Orient 

Depuis août 2002, douze volontaires de quatre pays accompagnent des membres 
israéliens et palestiniens d’organisations de défense des droits de l’homme dans leur 
action non violente en faveur de la paix. Ces volontaires travaillent dans le cadre du 
programme œcuménique d’accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI), fondé 

mailto:loebell@hekseper.ch
mailto:Marion.Weichelt@eda.admin.ch
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fin 2001 par le Conseil œcuménique des Eglises (CEC). Les missions de l’EAPPI du-
rent entre trois et douze mois et sont précédées d’une préparation approfondie. Sur 
place, les volontaires sont engagés par des églises et des ONG palestiniennes. En 
Suisse, diverses œuvres d’entraide actives depuis des années dans la région font par-
tie de l’EAPPI, comme mission 21, l’Entraide protestante (EPER), le Christlicher Frie-
densdienst (cfd) et Horyzon. 

Pour plus d’infos : Emile Stricker (e.stricker@operamail.com),  tél. 062/296 62 68 

 

Un toit commun pour les programmes d’accompagnement suisses 

Le programme œcuménique d’accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI) 
agira désormais sous l’égide de Peace Watch Switzerland (PWS). PWS organise des 
engagements en matière de politique de paix au niveau international et coordonne 
le travail en Suisse. L’association recrute des volontaires, les forme, les envoie dans 
des régions en conflit et les aide, une fois de retour en Suisse, à faire connaître leurs 
expériences. A l’heure qu’il est, PWS soutient le projet CORSAM, qui organise des 
missions de volontaires dans des camps de paix au Chiapas/Mexique. A côté des 
projets CORSAM et Palestine/Israël, PWS veut s’occuper d’autres projets encore ; 
pour l'heure, des demandes correspondantes émanent de diverses régions du Mexi-
que et du Guatemala.  

Pour plus d’infos : Kathrin Hugentobler, coordination PWS :  
corsam@peacewatch.ch, tél. 01/272 27 88   

 

 

Femmes afghanes à l’Expo.02 

Fin août, dix femmes afghanes ont discuté avec des représentants d’organisations 
suisses qui soutiennent la reconstruction en Afghanistan sur la manière de concréti-
ser les intérêts des femmes afghanes dans ce processus. Organisée par l’Afghan Civil 
Society Forum (ACSF)/swisspeace et la DCC dans le cadre de la semaine thématique 
sur la paix à l’Expo.02, la manifestation a réuni des acteurs de la DDC et de diverses 
ONG. 

Pour plus d’infos : ACSF, Maren Haartje : maren.haartje@swisspeace.unibe.ch 

 

Des Afghans parlent de leurs conditions de vie 

Cinq invités afghans ont parlé de leur quotidien en Afghanistan lors d’une manifes-
tation de l’Afghan Civil Society Forum (ACSF)/swisspeace fin août à Berne. Ils ont 
mis en lumière plus spécialement la situation des femmes, des jeunes et des exilés 
de retour au pays, ainsi que l’état actuel du système scolaire et de formation. L’ACSF 
a fait rapport sur son rôle dans la reconstruction en Afghanistan.  

Pour plus d’infos : ACSF, Susanne Schmeidl : schmeidl@swisspeace.unibe.ch 

mailto:emile@horyzon.ch
mailto:corsam@peacewatch.ch
mailto:maren.haartje@swisspeace.unibe.ch
mailto:schmeidl@swisspeace.unibe.ch
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Les Peace Brigades de retour au Guatemala 

Après trois ans d’absence, Peace Brigades International (PBI) retourne au Guatema-
la. Dans un premier temps, deux délégués de PBI observeront et analyseront la situa-
tion sur place et développeront des projets conjointement avec d’autres organisa-
tions internationales dans le but d’assurer une présence et une protection interna-
tionales. Dès l’été 2003, l’équipe sera renforcée avec des volontaires qui devront 
s’engager pour une année au moins. L’action de PBI répond aux demandes 
d’organisations guatémaltèques. 

Pour plus d’infos : www.peacebrigades.org/guatemala.html  

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

Promoteurs suisses de la paix au Soudan 

La Suisse soutient le cessez-le-feu dans les Monts Nouba au centre du Soudan, fi-
nancièrement et par le détachement de personnel. Des acteurs suisses s’emploient 
actuellement à mettre en œuvre et faire respecter l’accord de cessez-le-feu. Quatre 
membres du pool d’experts pour la promotion civile de la paix du DFAE participent 
au programme international de surveillance « Joint Monitoring Mission » (JMM). Les 
Suisses sont chargés des finances, de la logistique, de la direction d’une des cinq 
sections de surveillance, ainsi que de l’information et des relations avec les médias. 
En dehors de la JMM, deux Suisses coordonnent les actions humanitaires des Na-
tions Unies (ONU). L’accord de cessez-le-feu entre le gouvernement soudanais et le 
mouvement d’opposition (Sudanese People's Liberation Movement SPLM), dans les 
Monts Nouba, a été négocié au début de l’année au Bürgenstock, sous l’égide de la 
Suisse et des Etats-Unis.  

Pour plus d’infos : Thomas Jenatsch, JMM : tjenatsch@hotmail.com 

 

Prolongation du cessez-le-feu au Soudan après un bilan positif 

Le bilan du cessez-le-feu entre le gouvernement soudanais et le mouvement d'oppo-
sition de libération (Sudanese People's Liberation Movement SPLM) dans les Monts 
Nouba est très positif. Sous la supervision de la Joint Monitoring Mission (JMM), les 
deux parties se sont retirées de la plupart des postes offensifs et ont démilitarisé de 
vastes régions. Des villages coupés du monde ont été approvisionnés en semences, 
en outils agraires et en aliments. La libre circulation des personnes et des biens est 
largement rétablie et la vie se normalise. 

Vu ce bilan réjouissant, l'accord de cessez-le-feu a été prolongé en juillet pour une 
durée de six mois. Dans le cadre de ce deuxième mandat, la JMM est chargée de 
mettre en place un corps policier impliquant des membres du SPLM et de désarmer 
les groupements paramilitaires. Par ailleurs, il est prévu de réactiver les forums tradi-

http://www.peacebrigades.org/guatemala.html
mailto:tjenatsch@hotmail.com
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tionnels de gestion des conflits entre les paysans Nouba sédentaires et les éleveurs 
arabes nomades, et d'assainir les zones minées.  

Pratiquement en même temps que la prolongation de la mission de la JMM, des 
représentants du gouvernement soudanais et du SPLM ont signé un accord de 
principe à Machakos/Kenya, qui fixe la marche à suivre pour des pourparlers de paix 
et établit des lignes directrices.  

Pour plus d’infos : Thomas Jenatsch, JMM : tjenatsch@hotmail.com 

 

 

Des diplomates et des acteurs non étatiques parlent de la promotion civile de la paix 

Une centaine de diplomates suisses et un nombre équivalent de représentants 
d’œuvres d’entraide, d’églises et de divers milieux actifs en faveur de la paix se sont 
réunis à l’occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs. A l’Expo.02 à Mo-
rat, ils ont discuté de nouvelles pistes pour la promotion civile de la paix. Le but de 
la manifestation était de renforcer la collaboration entre les diplomates suisses et la 
société civile dans les questions de promotion de la paix. Le dialogue entre ces deux 
groupes d'acteurs devait montrer quelles étaient les expériences faites de part et 
d'autre et comment les les réinvestir avec profit des deux côtés.  

Dans la discussion de clôture, le Conseiller fédéral Joseph Deiss a souligné que la 
promotion de la paix était une priorité de la politique extérieure de la Suisse. Il en-
tend présenter un « concept cohérent et convaincant » qui renforcera la politique de 
paix de notre pays. La manifestation était organisée par swisspeace sur mandat du 
DFAE. 

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

 

 

Rencontre des ministres du « Réseau de la sécurité humaine » 

La quatrième conférence ministérielle du « Réseau de la sécurité humaine » a eu lieu 
début juillet à Santiago de Chili. La Suisse a pris part à cette rencontre avec une dé-
légation conduite par le Secrétaire d'Etat Franz von Däniken. Les thèmes abordés ont 
été les suivants :  

• l'éducation dans le domaine des droits de l'homme et du droit international 
humanitaire ; 

• l'application des perspectives de la sécurité humaine sur les stratégies poli-
tiques en matière de sécurité publique ;  

• l'élaboration d'un indice de la sécurité humaine, devant permettre de détec-
ter suffisamment tôt les menaces contre la sécurité humaine et de prendre 
les mesures utiles.  

Par ailleurs, une séance a eu lieu sur le thème du dialogue avec les ONG et les 
institutions académiques.  

mailto:tjenatsch@hotmail.com
mailto:bernhard@swisspeace.unibe.ch
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Le réseau soutient les initiatives dans le domaine de la sécurité humaine et cherche 
de nouvelles possibilités de protéger les gens contre les effets de conflits violents. A 
l'avenir, la Suisse se concentrera sur le renforcement du droit international humani-
taire, sur les relations avec des acteurs non étatiques armés, ainsi que sur le rôle des 
entreprises multinationales dans des situations de conflit. Font partie du réseau, 
hormis la Suisse, le Canada, la Norvège, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche, la Slové-
nie, la Grèce, la Jordanie, la Thaïlande, le Mali, l'Afrique du Sud et le Chili. La pro-
chaine rencontre ministérielle aura lieu en mai 2003 à Graz. 

Pour plus d’infos : DFAE, Urs Beer : urs.beer@eda.admin.ch 
Les conclusions de la conférence peuvent être téléchargées sous : 
www.humansecuritynetwork.org. 
 
 

Nouvelles internationales 

Les multinationales sont appelées à publier ce qu'elles paient 

Les multinationales qui exploitent le pétrole, le gaz ou d’autres ressources naturelles 
devraient publier ce qu'elles paient aux pays hôtes en émoluments, licences, impôts 
et autres. Tel est le postulat du magnat international de la finance George Soros et 
de plus de 40 ONG. La campagne « Publish what you pay » devrait permettre aux ci-
toyens des pays concernés de mettre les gouvernements face à leurs responsabilités 
en ce qui concerne l’utilisation de cet argent.  

Selon Soros, les multinationales paient chaque année des milliards de dollars à des 
pays en développement riches en matières premières, comme l'Angola ou le Nigeria. 
Mais seule une frange minime de la population profite de cet argent, en raison de la 
corruption et de la mauvaise gestion. Il s’avère que certains dirigeants détournent 
des sommes considérables pour leur profit personnel au lieu de les investir dans le 
développement durable de leur pays.  

Pour plus d’infos : www.publishwhatyoupay.org/ 

 

Déclaration de Berne : « Les multinationales doivent assumer leurs responsabilités » 

En Suisse, la Déclaration de Berne (DdB) soutient la campagne « Publish what you 
pay ». « Il faut que les grandes multinationales prennent enfin leurs responsabili-
tés », affirme Andreas Missbach de la DdB. En les obligeant à jouer cartes sur table, 
c'est peut-être aussi une façon d’enrayer les détournements et autres pots de vin. 
Bien que la campagne ait un caractère purement incitatif, on espère bien que l'obli-
gation de publier les paiements soit à l'avenir ancrée dans une loi.  

Pour plus d’infos : Andreas Missbach : amissbach@evb.ch, tél. 01/277 70 07   

 
 

mailto:urs.beer@eda.admin.ch
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.publishwhatyoupay.org/
mailto:amissbach@evb.ch
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Président du Conseil de l'UE, le Danemark mise sur la gestion des conflits 

Le gouvernement danois considère la prévention des conflits comme une tâche im-
portante de sa présidence du Conseil de l'UE au deuxième semestre 2002. Dans son 
programme, il affirme que les mesures civiles sont tout aussi importantes que les 
mesures militaires pour résoudre les conflits et qu'il veillera à un rapport équilibré 
entre les deux. L'UE dispose d'une large palette d'instruments pour aider à prévenir 
les conflits violents. Il s'agit maintenant de les utiliser de manière plus ciblée et co-
hérente. Le programme souligne encore l'importance d'une meilleure intégration 
économique des pays en développement pour promouvoir la paix. 

Le programme de la présidence danoise peut être téléchargé sous : 
www.eu2002.dk/programme/default.asp 

 

 

Le rapport de l'ONU dénonce l'échec de la démocratisation dans de nombreux pays 

En dépit d'efforts de démocratisation un peu partout dans le monde de nombreuses 
populations subissent encore des formes autoritaires de gouvernement et souffrent 
des déficits économiques et sociaux croissants. Tel est le constat du rapport sur le 
développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Théoriquement, le monde serait plus démocratique que jamais, peut-on lire 
dans ce rapport : 140 pays connaissent un système multipartite, 81 pays ont 
« franchi un pas important vers la démocratisation » depuis 1980 et 33 régimes mili-
taires ont été remplacés par des gouvernements civils pendant la même période.  

D'un autre côté, le rapport met au jour des carences graves. Ainsi, seuls 82 pays, ré-
unissant 57 pour-cent de la population mondiale, peuvent faire valoir un régime 
démocratique digne de ce nom, garantissant la protection des droits de l'homme, la 
liberté de presse et une justice indépendante. Dans 106 pays, d'importants droits 
fondamentaux civils et politiques continuent d'être limités. Le rapport PNUD dévoile 
aussi des déficits en matière de démocratie dans plusieurs institutions internationa-
les, notamment dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds moné-
taire international (FMI) et la Banque mondiale.  

Le rapport peut être téléchargé sous : www.undp.org/hdr2002/ 

 

52 millions de francs pour le PNUD 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est la principale 
organisation onusienne en matière de coopération au développement. Son objectif 
suprême est de lutter contre la pauvreté. Le PNUD est un pilier important de la poli-
tique suisse de coopération au développement au niveau multilatéral. C'est la DDC 
qui est chargée de la coopération avec le programme. En mars 2002, le Conseil fédé-
ral a décidé de mettre à disposition de ce programme 52 millions de francs pour 
l'année en cours. 

 

http://www.eu2002.dk/programme/default.asp
http://www.undp.org/hdr2002/
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La Convention européenne sur Internet 

Depuis peu, la Convention européenne a son propre site Internet. Fondée au début 
2002, la Convention réunit des représentants des gouvernements, des parlements 
nationaux, du Parlement européen et de la Commission européenne. Elle a pour but 
de proposer un cadre et des structures appropriés pour le développement au niveau 
mondial et pour la construction future de l'Union européenne compte tenu des inté-
rêts des citoyens européens. 

Site de la convention européenne : http://european-convention.eu.int/index.asp 

 

 

Manifestations 

Séminaire DDC « Globalisation et Afrique » 

Le séminaire « Globalisation et Afrique » de la DDC aura lieu les 5 et 6 septembre à 
l'Hôtel BildungsZentrum, à Bâle. Il sera consacré au rôle de l'Afrique dans le do-
maine de l'ouverture des marchés, de la déréglementation et de la privatisation. 

Pour plus d’infos : http://194.230.65.134/dezaweb2/frame_ie.asp 

 

 

Rencontre OSCE sur la « dimension humaine » 

Du 9 au 19 septembre, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) organise à Varsovie une conférence sur la « dimension humaine ». Cette 
conférence sur les droits de l’homme est la plus importante sur le plan européen. 
Lors de la première semaine les participants se pencheront sur les engagements in-
ternationaux, alors que la deuxième semaine sera consacrée aux thèmes des élec-
tions et de la traite humaine. Les chefs des services des droits de l’homme des Etats 
participants sont invités à l’assemblée plénière qui suivra. 

Programme et infos : www.osce.org/odihr/hdim2002/ 

 

 

Transformation de conflits : comment faire ? 

Un séminaire consacré à la transformation de conflits aura lieu le 11 septembre au 
Royal Opera House Theatre à Londres. On y présentera diverses techniques actuelles 
de transformation de conflits, exemples à l’appui, et l’on montrera comment se fami-
liariser avec ces techniques. Le soir, place au concert « Transforming September 
11th » en lien avec le thème du séminaire.  

Pour plus d’infos : rose@oxfordresearchgroup.org.uk  

http://european-convention.eu.int/index.asp
http://194.230.65.134/dezaweb2/frame_ie.asp?bgstyle=bg_homepage
http://www.osce.org/odihr/hdim2002/
mailto:rose@oxfordresearchgroup.org.uk
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Veillée pour la paix à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix 

L’an passé, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 21 septembre la 
Journée Internationale de la Paix. Un petit groupe de représentants de diverses reli-
gions et croyances appelle le monde entier à tenir une veillée pour la paix à cette 
occasion. 

Pour plus d’infos : www.idpvigil.com 

 

 

Engagements bénévoles en faveur de la paix et observation des droits de l’homme  

Peace Brigades International (PBI) et Peace Watch Switzerland/CORSAM organisent  
fin septembre des après-midi d’information sur les possibilités d’engagement au 
Mexique, en Colombie et en Indonésie : le 21 septembre dans la Käfigturm à Berne 
et le 28 septembre au Volkshaus à Zurich, de 13h00 à environ 18h00. Le 5 octobre, 
de 13h30 à 17h00, Peace Watch organise une manifestation au Centre régional 
d'Amnesty International à Lausanne. Les 26 et 27 octobre finalement, le prochain 
week-end d’introduction de PBI aura lieu à l’auberge de jeunesse de Zofingen. 

Info et inscription : PBI Schweiz : pbich@bluewin.ch 

 

 

Reconstruction dans les société post-guerre : Lessons learned et Best Practice 

La Wilton Park Conference du Département anglais des conflits et des affaires hu-
manitaires aura lieu à Wiston House, dans le sud de l’Angleterre, du 30 septembre 
au 4 octobre, sur la reconstruction des sociétés post-guerre. 

Pour plus d’infos : www.wiltonpark.org.uk 

 

 

Que peut faire la coopération au développement contre le terrorisme ? 

A l'invitation de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammena beit (GTZ) et 
de la DDC, une discussion internationale se tiendra du 8 au 10 novembre 2002 à 
Loccum, près de Hanovre, sur les contributions possibles de la coopération au déve-
loppement contre le terrorisme, sur les concepts et les instruments utiles et sur les 
attentes correspondantes. 

r

Pour plus d’infos : DDC, Günther Bächler : guenther.baechler@deza.admin.ch 
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Journée d’étude « Qualification pour le traitement civil de conflits » 

La ktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) et le Forum Ziviler Friedens-
dienst (ForumZFD) invitent à une deuxième journée d’étude sur le thème 
« Qualification pour le traitement civil de conflits ». La journée sera l’occasion 
d’actualiser les standards pour les contenus des qualifications élaborés en novembre 
1999 et d’en développer de nouveaux, notamment sur le contrôle de la qualité et sur 
les qualifications requises des formateurs. Le but de l’exercice est de mettre en ré-
seau les acteurs toujours plus nombreux dans le domaine de la qualification en ma-
tière de traitement civil des conflits et de dynamiser l’échange d’expériences. La 
journée d’étude aura lieu le 3 décembre à Kassel ; les inscriptions sont à envoyer 
jusqu’au 30 septembre 2002. 

A

Pour plus d’infos : AGDF, Dagmar Burtschell : agdf@friedensdienst.de  

 

 

Formation 

Série de séminaires « Frieden den Menschen auf Erden » 

Le Nouveau Parti du Travail (PdT), la coordination Nord-Sud et le Groupement pour 
une Suisse sans armée (GSsA) organisent en automne une série de séminaires intitu-
lée « Frieden für den menschen auf Erden »Le séminaire des 25 et 26 octobre sera 
consacré à la politique de paix, celui des 29 et 30 novembre au thème Pales-
tine/Israël. Les séminaires ont lieu à l’Hôtel BildungsZentrum, Missionsstrasse 21, 
Bâle, et débutent le vendredi soir avec deux conférences qui serviront de fil rouge 
pour la discussion ou les ateliers du samedi. 

Pour plus d’infos : GsoA-Büro Basel, tél. 061/373 92 59 fdmae@gmx.ch 

 

 

Formation modulaire sur la médiation 2002 - 2004 

La DDC organise une formation modulaire sur la médiation 2002 – 2004 qui débute-
ra en octobre. Les modules fourniront des connaissances et des compétences utiles – 
de l'initiation au processus de la médiation à la gestion de conflits dans le domaine 
interculturel (migration) et de la coopération internationale en passant par la média-
tion appliquée dans la société et les institutions. Cette formation s'adresse aux col-
laborateurs de la DDC et d'autres services de l'administration, aux membres d'ONG 
suisses ainsi qu'à toute personne intéressée. Le cours de base commence le 28 octo-
bre 2002. 

Pour plus d’infos : www.deza.admin.ch/ausbildung 
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Deux cours sur la diplomatie sur le terrain et l’évaluation des effets d’un conflit  

L’ONG belge Field Diploma y Initiative (FDI) organise deux cours en janvier 2003 à 
Louvain : Field Diplomacy (20 - 24 janvier) et Conflict Impact Assessment (27 - 29 
janvier). 

c

Pour plus d’infos : www.fielddiplomacy.be 

 
 

Publications 

Un livre sur le travail de Peace Brigades International 

A paraître cet automne, édité par le Zürcher Rotpunkt Verlag : « Gewaltfrei stören – 
Gewalt verhindern: Die Peace Brigades International ». Il s’agit de la traduction de 
« Unarmed Bodyguards », le premier ouvrage sur le travail de Peace Brigades Inter-
national (PBI). Les auteurs, Liam Mahony et Luis Enrique Eguren, décrivent les pro-
blèmes, les chances et les succès du travail des PBI au Guatemala et dans d’autres 
pays d’engagement.  

Pour commander : la maison d’édition Rotpunkt (www.rotpunktverlag.ch) ou PBI 
Suisse (pbich@bluewin.ch).  

 

 

La revue du DFAE : l’Islam est-il une menace ? 

De plus en plus, l’Islam est perçu comme une menace pour la civilisation occiden-
tale. Dans la dernière édition de sa revue « La Suisse et le monde », le DFAE analyse 
les raisons de cette perception et en interroge le bien-fondé. 

Pour plus d’infos : www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/chglob/newiss.html 

 

 

Perspective genre dans les opérations de promotion de la paix 

L’ONG britannique International Alert a publié un cahier intitulé « Gender Mains-
treaming in Peace Support Operations : Moving Beyond Rhetoric to Practice », qui 
porte sur la perspective genre dans les projets de promotion de la paix. 

www.international-alert.org/women/GM%20in%20PSO.pdf 
 

http://www.fielddiplomacy.be/
http://www.rotpunktverlag.ch/
mailto:pbich@bluewin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/chglob/newiss.html
http://www.international-alert.org/women/GM in PSO.pdf
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Journal of Peacebuilding and Development 

Le « Journal of Peacebuilding and Development (JPD) » est une nouvelle revue 
trimestrielle américaine consacrée aux domaines des conflits, du développement et 
de la promotion de la paix. Ses articles traitent de thèmes comme le développement 
des sociétés divisées, les tensions entre politique sociale et politique économique, le 
pouvoir étatique et les droits de l’homme, la réconciliation et la justice, la globalisa-
tion, les aspects économiques de la guerre et de la paix, etc.  

Pour plus d’infos : Center for Global Peace, Betty Sitka : salima@american.edu  

 

 

Sur le web 

Forum pour une meilleure compréhension entre les parties au conflit 

Le Japan Center for Conflict Prevention (JCCP) a lancé un forum de discussion par In-
ternet dans le but d’améliorer la compréhension réciproque entre les parties à un 
conflit. On peut y lire ou y exprimer des opinions, des propositions sur la transforma-
tion de conflits et sur la paix en rapport avec 17 régions (Northern Territories, la Pé-
ninsule coréenne, Taiwan Straits, les îles Spratley, Mindanao, le Pacifique sud, Ti-
mor-Est, l’Indonésie, Myanmar, Sri Lanka, le Cachemire, l’Asie centrale, la Tchétché-
nie, les Balkans, la Palestine et les région des Grands Lacs) et avec le thème « les 
Etats-Unis et le terrorisme ». Le site du centre japonais propose en sus une Newslet-
ter mensuelle. 

Site web : http://www.dwcw.org/ 

 

 

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 
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