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Nouvelles du KOFF  

Deuxième table ronde du KOFF sur le Soudan 

Des représentants/tes d’organisations gouvernementales et non gouvernementales 
suisses se sont retrouvés le 17 octobre au Centre pour la promotion de la paix 
(KOFF) pour une deuxième table ronde sur le Soudan. Marina Peter, de « Sudan Fo-
cal Point Europe », une organisation placée sous l’égide du Conseil mondial des 
Eglises, a exposé et analysé les événements récents dans la perspective du 
« Protocole de Machakos » . Un document dans lequel le gouvernement soudanais 
et les rebelles avaient ébauché en juillet dernier à Machakos (Kénya) les principes 
d’un éventuel processus de paix. Marina Peter a également commenté les problèmes 
posés par la répartition des ressources (pétrole). Les participants à la table ronde ont 
ensuite abordé la question de la promotion de la paix au Soudan. La discussion a 
porté essentiellement sur les possibilités de proposer aux acteurs externes des 
mesures d’accompagnement dans les domaines du « capacity building », « good 
governance » et « réconciliation ». Ces différents aspects avaient également figuré 
en bonne place dans les débats du forum de la société civile soudanaise, qui s’est 
réuni pour la première fois au début du mois d’octobre à Entebbe (Ouganda).  

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

 

Sudan Focal Point – relations publiques au services des Eglises soudanaises 

Le Sudan Focal Point Europe fait partie du Sudan Ecumenical Forum (SEF), un réseau 
de plus de 80 organisations d’aide et d’Eglises réunies au sein du Conseil mondial 
des Eglises. Fondé en 1994, ce forum offre aux Eglises soudanaises la possibilité de 
se faire entendre auprès de leurs amis et partenaires et d’informer sur l’évolution 
tragique de la guerre civile. Fin 1999, le SEF a déclaré qu’il allait concentrer son 
travail d’information et d’analyse sur les attaques de civils perpétrées par forces 
armées, les violations des droits de l’homme dans le contexte des revendications 
pétrolières et l’application du droit d’autodétermination. Les Sudan Focal Points – il 
y a un bureau en Allemagne, en Afrique et aux Etats-Unis - font un travail 
d’information, d’analyse, de lobbying, en collaboration étroite avec des 
organisations non gouvernementales et groupes de défenseurs de la paix, au niveau 
international.  

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

 

 

Première table ronde KOFF sur la Colombie 

Une vingtaine de personnes ont assisté le jeudi 24 octobre à une table ronde organi-
sée par KOFF sur le thème politiques de drogues, conflits et perspectives de paix en 
Colombie. Martin Jelsma du Trans National Institut d'Amsterdam a largement infor-
mé sur les différents enjeux du Plan Colombie, des conséquences des fumigations, et 

mailto:tuetsch@swisspeace.unibe.ch
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sur les implications de la drogue sur la dynamique de conflit. Les participants prove-
nant des organisations non-gouvernementales, institutions d'Etat et groupes de soli-
darité ont largement discuté des effets de cette situation sur le travail quotidien des 
organisations de développement par exemple, ou des possibilités d'action dans les 
domaines de la promotion de la paix. Martin Jelsma a insisté sur l'enjeu central du 
problème drogue pour la réolution du conflit en Colombie. Il a par ailleurs formulé 
des propositions concrètes d'action; alors que de nombreux pays ont adopté l'appro-
che "harm reduction" dans le domaine de la consommation de drogues stupéfian-
tes, il suggère que l'approche "harm reduction "devrait également être utilisée dans 
le domaine de la production. 

our plus d’infos: KOFF, Mô Bleeker: bleeker@swisspeace.unibe.chP  

 

KOFF analyse le programme Propaz à Chiappas 

 du programme 
Propaz et les met en rapport avec des dynamiques possibles de promotion de la paix 

our plus d’infos: KOFF, Mô Bleeker: bleeker@swisspeace.unibe.ch

 

La division opérationelle de promotion de la paix de la division politique IV des 
affaires étrangères a demandé à KOFF un soutien pour l'organisation du programme 
de promotion de la paix au Guatémala. Dans un premier temps, Mô Bleeker 
Massard  a soumis un rapport contenant une analyse de conflit et des 
recommandations à l'attention de la DPIV, rédigé avec le soutien d'une ONG 
guatémaltèque. En septembre,  elle a ensuite accompagné M. Markus Heiniger au 
Guatémala. Lors du même voyage, Mô Bleeker Massard a visité le programme 
PROPAZ  (soutenu par un pool d'ONG suisses) qui se déroule à Chiappas et a réalisé, 
à leur demande, une analyse du programme Propaz. Ce rapport analyse 
essentiellement le point de vue des acteurs locaux, les éléments

dans l'Etat de Chiapas. 

P  

 

Nouvelles d’ONG sui

a jusqu’à la fin 
de l’ann nt un 
cont

• oldats ne conservent plus chez eux leur arme de service, 
 soient mises à la 

• que les armes privées soient collectées et  
• que des mesures de contrôle plus sévères soient mises en œuvre.  

 

sses 

Le Conseil suisse pour la paix veut resserrer les contrôles sur les armes légères 

Le Conseil suisse pour la paix , dans le cadre de sa campagne contre les armes 
légères et de petit calibre, a lancé fin octobre une pétition, qui circuler

ée. Les pétitionnaires demandent au Conseil fédéral et au Parleme
rôle efficace des armes légères. La pétition exige en particulier :   

• que soit supprimé le droit d’acheter et de posséder des armes, 
que les s

• que les armes légères que l’armée déclare obsolètes
ferraille 
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Le Conseil mondial pour la paix ne s’oppose pas, dans sa pétition, aux propositions 
du Conseil fédéral dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les armes. Il 
entend bien plutôt empêcher que ces mêmes propositions se fassent « noyer » par le 
lobby de l’armement et exercer une pression pour accélérer la révision.   

Pour plus d’infos: Conseil pour la paix, Peter Weishaupt: friedensrat@dplanet.ch 

  

Campagne contre les armes légères comme contribution aux efforts internationaux 

La « campagne suisse contre les armes légères » lancée par le Conseil suisse pour la 
paix participe, depuis août 2002 à un mouvement initié dans le monde entier par les 
organisations non gouvernementales en vue d’un contrôle de la prolifération des 
armes légères et de petit calibre. La campagne soutient les efforts officiels de la 
suisse pour une convention de l’ONU. Le Conseil traitera en outre dans le cadre de 
sa campagne de ces problèmes qui ne sont pas encore résolus en Suisse et cherchera 
à sensibiliser population et autorités à cette question inquiétante qu’est la 
prolifération des armes légères. A terme, c’est toute la « culture » des armes que le 
Conseil suisse pour la paix, à travers sa campagne, voudrait voir disparaître.  

Pour plus d’infos: www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html 

 

 

Plan Puebla Panama - un cadeau empoisonné ? 

Le Plan Puebla Panama, vaste projet de développement touchant le sud du Mexique 
et une série d’Etats d’Amérique centrale (cf. encadré), apporte, dans la région 
concernée, un surplus de pauvreté et de misère, a conclut l’anthropologue mexicaine 
Martha Bustos à l’occasion de sa récente visite à Berne. Des groupes de populations 
entiers ont été chassés de leurs pays. La militarisation et la présence toujours plus 
marquée dans la région de groupes paramilitaires ont engendré une situation 
extrêmement délétère, a-t-elle expliqué. Il est donc urgent que l’opposition 
s’organise et propose des modèles de société différents, plus humains.  
Martha Bustos avait été invitée à Berne en octobre par le groupe « Solidaridad 
Latinoamericana » de Berne en collaboration avec « Guatemala Netz Bern », « SUR-
Zentrum für Lateinamerikanische Studien » ainsi que le magazine « Ecos 
Latinoamericanos ». 

Martha Bustos travaille pour l’organisation transnationale « Diversidad biologica y 
cultural » ; cette dernière utilise Internet pour établir et organiser des réseaux actifs 
entre Puebla (sud du Mexique) et Panama pour notamment publier des informations 
de fond et des commentaires sur le Plan Puebla Panama.  

Pour plus d’infos: Martina Greiter: martina.greiter.1@student.unibe.ch ainsi que  
www.biodiversidadla.org/ 

 

 

mailto:friedensrat@dplanet.ch
http://www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html
mailto:martina.greiter.1@student.unibe.ch
http://www.biodiversidadla.org/


 
 
Newsletter 08/2002 5 K O F F   

Projet de développement pour huit pays d’Amérique centrale 

Le Plan Puebla Panama englobe le sud du Mexique et les pays d’Amérique centrale 
Belize, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama. Le projet 
veut stimuler le développement régional et combattre la pauvreté. Le programme du 
Plan Puebla Panama comprend de nombreux projets d’infrastructure pour améliorer 
le réseau routier et la production hydroélectrique dans ces régions, la construction 
d’une voie d’eau transcontinentale similaire au canal de Panama, d’un pipeline in-
ternational pour le pétrole et l’extension du réseau de maquiladoras, fabriques à bas 
salaires implantées dans les zones franches. Mis sur pied par le gouvernement mexi-
cain avec la coopération des Etats-Unis.  

Pour plus d’infos: Martina Greiter: martina.greiter.1@student.unibe.ch 
 

 

Affaire Mack: condamnation 

Lucrecia Mack, la fille de l’anthropologue guatémaltèque Myrna Mack assassinée en 
1990, est venue en octobre à Berne rendre compte de la situation et de la suite qui a 
été donnée à « l’affaire Mack ». Un des trois accusés, un militaire de haut rang, a 
été récemment condamné. Des groupes de sympathisants se sont engagés pour que 
la condamnation s’étende aux deux autres accusés. La réunion avec Lucrecia Mack a 
été organisée par le groupe « Solidaridad Latinoamericana » de Berne en collabora-
tion avec HorYzon (coopération internationale des Unions chrétiennes suisses), 
« Guatemala Netz Bern », la coordination Guatemala d’Amnesty International et 
« SUR-Zentrum für lateinamerikanische Studien ».  

Pour plus d’infos: martina.greiter.1@student.unibe.ch ainsi que  
www.myrnamack.org.gt 

 

 

Le Prix Haviva-Reik pour la paix décerné à Bâle 

Deux membres du groupe de discussion judéo-palestinien de la région bâloise, le Pa-
lestinien et spécialiste du monde islamique Edward Badeen et l’avocat juif Peter Lia-
towitch, ont vu leurs efforts d’instauration d’un dialogue au Proche-Orient récom-
pensés par le Prix Haviva-Reik pour la paix 2002. Ce prix est décerné chaque année 
depuis 1994 par l’Institut pour la paix Givat Haviva. Le groupe de discussion judéo-
palestinien de Bâle a été créé en 1989 dans le but de résorber les préjugés et les 
craintes présents au sein des deux groupes de population. Ce groupe œuvre à la 
promotion d’une coexistence pacifique des deux peuples qui devraient jouir de droits 
égaux. Il a notamment publié une déclaration en 11 points qui résume les grandes 
lignes de ses principes. 

Pour plus d’infos: www.isra-pal-peace.ch 

mailto:martina.greiter.1@student.unibe.ch
mailto:martina.greiter.1@student.unibe.ch
http://www.myrnamack.org.gt/
http://www.isral-pal-peace.ch/
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

Un nouveau cadre pour la promotion civile de la paix 

Le Conseil fédéral a transmis deux messages aux Chambres fédérales fin octobre. Le 
premier concerne le projet de loi fédérale sur les mesures de promotion civile de la 
paix et le renforcement des droits de l’homme, qui devrait conférer une nouvelle 
base légale aux activités de promotion civile de la paix et des droits de l’homme de 
la Confédération. La loi revêt un caractère surtout technique, les orientations de 
principe seront déterminées lors de chaque demande de crédit.  

Dans un second message, le Conseil fédéral demande un crédit-cadre pour financer 
les opérations de gestion civile des conflits et de la promotion des droits de l’homme 
à hauteur de 240 millions de francs pour les années 2004 à 2007. Les dépenses en 
faveur de la promotion civile de la paix pourraient être progressivement accrues au 
cours des années à venir. Les contributions étaient auparavant inscrites au budget 
annuel. Le budget 2003 prévoit donc des crédits pour quelque 44,5 millions de 
francs. En 2004, le Conseil fédéral envisage d’affecter 47,5 millions de francs, puis le 
montant affecté devrait être de 67,5 millions de francs chaque année jusqu’en 2007.  

La Chambre des cantons abordera ces deux objets probablement au cours de la ses-
sion de printemps 2003. La loi devrait entrer en vigueur au début 2004. Le crédit-
cadre sera disponible dès l’entrée en vigueur de la loi.  

Pour plus d’infos: Département fédéral des affaires extérieures, Thomas Gürber: 
Thomas.Guerber@eda.admin.ch 
 

La paix et les droits de l’homme – maintenir la tradition des bons offices 

Dans la dernière édition du magazine « Schweiz global » publié par le Département 
fédéral des affaires extérieures (DFAE), le conseiller fédéral Joseph Deiss explique 
comment la Suisse entend relever les nouveaux défis que représente la promotion de 
la paix. Quelques parlementaires y expriment leurs doutes et leurs espoirs sur le 
même sujet et sur la nouvelle loi fédérale transmise aux Chambres en octobre. Le 
magazine publie enfin différents articles concernant l’Afghanistan, la Colombie, le 
Sri Lanka et le Kosovo qui témoignent du rôle actif de la Suisse en matière de bons 
offices.  

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

 

 

PCIA sur des hydro-projets en Asie centrale 

La Direction du développement et de la coopération (DDC) a mis en place en octobre 
un « Peace and Conflict Impact Assessment » (PCIA) de plusieurs projets régionaux 
concernant les ressources en eau en Asie centrale. Par son soutien à ces projets, la 
DDC entend contribuer à une exploitation efficace et raisonnable des ressources limi-
tées de « l’or bleu ». En outre, la DDC voudrait également contribuer à harmoniser 

mailto:Thomas.Guerber@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/chglob/newiss.html
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les relations entre les anciennes républiques soviétiques du Kirghizistan, du Tadjikis-
tan et de l’Uzbékistan et réduire les risques de conflits liés à l’exploitation de l’eau 
dans ces régions. La DDC a réalisé en 2002 huit PCIA. Le PCIA de la DDC en Asie 
centrale est le seul exemple connu de soumission d’un programme sectoriel à un 
PCIA.  

Pour plus d’infos: DDC, Esther Schaufelberger: 
Esther.Schaufelberger@deza.admin.ch 

 

 

1,2 millions de francs pour la Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Le Conseil fédéral a décidé de soutenir à raison de 1,2 million de francs le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant que co-organisateurs de la XXVIIIe confé-
rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette conférence se 
tiendra à Genève du 2 au 6 décembre 2003. 

 

 

Nouvelles internationales 

L’UE soutient le processus de paix au Sri Lanka 

La Commission européenne a décidé d’attribuer 1,8 millions d’Euros pour financer 
diverses dispositions de mise en oeuvre de l’accord de cessez-le-feu au Sri Lanka. Par 
cette démarche, l’UE veut renforcer la confiance dans le processus de paix. Le pro-
gramme d’aide de l’UE permettra notamment de réhabiliter des bâtiments scolaires 
utilisés par les forces armées et de rétablir le courant électrique dans certaines ré-
gions, d’améliorer la mobilité de la population et de soutenir des activités de promo-
tion de la paix et de protection des droits de l’homme. La décision de la Commission 
est venue alors même que démarraient en septembre en Thaïlande les pourparlers 
officiels sur le processus de paix. La Commission a prévu un soutien supplémentaire 
au cas où les parties observeraient l’accord de cessez-le-feu. 

Pour plus d’infos: 
t/comm/external_relations/sri_lanka/intro/ip02_1300.htmhttp://europa.eu.in  

 

 

mailto:Esther.Schaufelberger@deza.admin.ch
http://europa.eu.int/comm/external_relations/sri_lanka/intro/ip02_1300.htm
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L’UE soutient les mesures de stabilisation au Népal 

Fin août, la Commission européenne a mis à disposition du Népal 615'000 Euros, un 
montant destiné à limiter les conséquences du conflit actuel sur les programmes 
d’assistance à long terme mis en œuvre par l’Union européenne (UE). Concrètement, 
ces ressources seront affectées au soutien d’activités de médiation au niveau local 
dans le centre-ouest du pays, à la prise en compte des besoins de groupes sociaux 
marginalisés de la même région ainsi qu’au soutien de l’accès de la population à des 
informations objectives.  

Pour plus d’infos: 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/1222
|0|RAPID&lg=EN&display 

 
 

Rapports de conférences 

Première conférence de la jeune société civile en Afghanistan 

Quelque 240 jeunes femmes et jeunes gens de toutes les régions de l’Afghanistan et 
de la diaspora afghane se sont réunis, fin octobre, à Kaboul pour la première confé-
rence de la jeune société civile afghane. Pendant 4 jours, les participants ont fait 
part de leurs préoccupations, ont parlé de leurs problèmes, de leurs espoirs à propos 
de l’éducation, la formation, les droits de l’homme, le développement de la paix et le 
rôle de la jeunesse dans la reconstruction du pays. Par ailleurs, ils ont adressé aux 
représentants de gouvernements, des Nations Unies et des pays donateurs présents 
une proposition concrète en vue de la création d’une coordination des jeunes. Le 
Président afghan Hamid Karzaï a qualifié cette rencontre de la jeunesse d’être dans 
la bonne direction pour la paix et l’unité en Afghanistan. La conférence était organi-
sée par le « Afghan Civil Society Forum » (ACSF) en collaboration avec les organisa-
tions de jeunesse d’Afghanistan et de la diaspora.  

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

 

 

Première conférence de l’UE sur la prévention des conflits 

La première conférence de l’Union européenne (UE) sur la prévention des conflits 
s’est tenue à Helsingborg (Suède) fin août. L’objectif prioritaire de la conférence était 
d’accroître les efforts, le partenariat et la coopération de tous les acteurs européens. 
La création d’un groupe de travail de prévention des conflits pour l’Asie centrale fi-
gure parmi les résultats concrets de la conférence. Ont participé à la rencontre 
d’Helsingborg des représentants/tes de l’UE, des Nations Unies, de l’OSCE, du 
Conseil de l’Europe et de l’OTAN. 

Plus d’infos: www.utrikes.regeringen.se/inenglish/projects/partners_ip/index.htm 

mailto:maren.haartje@swisspeace.unibe.ch
http://www.utrikes.regeringen.se/inenglish/projects/partners_ip/index.htm
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Post Conflict Reconstruction: Conférence à Wilton Park  

Le centre de conférences de Wilton-Park dans le Sussex, au sud de la Grande-
Bretagne a accueilli, début octobre, une centaine de représentants/tes de gouverne-
ments, d’organisations non gouvernementales et organisations scientifiques pour 
une conférence sur les questions et problèmes posés par la reconstruction qui suit la 
fin des hostilités ou « Post Conflict Reconstruction : Lessons Learnt and Best Prac-
tice ». Les participants ont abordé notamment les problèmes de la réinsertion de 
familles de soldats, la remise sur pied des institutions administratives, judiciaires et 
économiques, la distribution de l’aide financière non liée, les relations entre forces 
armées et société civile après la fin d’un conflit, les arcanes de la coopération au dé-
veloppement international, le soutien de l’Etat de droit ou encore la lutte contre le 
crime organisé. 

Pour plus d’infos: 
swisspeace, Tobias Hagmann: tobias.hagmann@swisspeace.unibe.ch 

 

Quatre bourses pour une Conférence à Wilton Park en 2003 

Le Comité suisse pour Wilton Park a prévu d’attribuer quatre bourses, afin de per-
mettre. à des étudiants/tes, des journalistes et des représentants d’ONG de partici-
per à l’une des conférences de Wilton Park l’année prochaine. Les demandes de 
bourses, d’environ 3000 francs suisses chacune, peuvent être déposées jusqu’à fin 
nombre au comité.  

Pour plus d’infos: Netzwerk Müllerhaus, téléphone 062 / 888 01 30 
 

 

Manifestations 

Manifestations pour la paix: non à la guerre en Irak 

Une large plate-forme d’organisations en faveur de la paix et des droits de l’homme, 
de partis politiques et de groupements ainsi que des organisations d’opposants et 
d’exilés appellent à manifester, le 2 novembre dès 14 heures à Berne contre une 
éventuelle guerre en Irak.  

Pour plus d’infos: www.friedensrat.ch/irakerklaerung.html 

 

 

mailto:tobias.hagmann@swisspeace.unibe.ch
http://www.friedensrat.ch/irakerklaerung.html


 
 
Newsletter 08/2002 10 K O F F   

7e « Focus Europe de l’Est », conférence annuelle DDC/seco  

Le Palais des congrès de Bienne accueille, le 5 novembre, le 7e « Focus Europe de 
l’Est », conférence annuelle de la coopération au développement de la Confédéra-
tion avec les pays de l’Est et la CEI. Sous le titre « Soziale Transition in Südosteuro-
pa: Neue Armut oder Wohlfahrt?» les participants discuteront de leurs expériences 
et de la situation sociale dans le sud-est de l’Europe et de la contribution de la 
Suisse pour résoudre les défis auxquels sont confrontés gouvernements et société ci-
vile. 

Pour plus d’infos: www.deza.admin.ch/events.php 

 

 

Justice pour le Chiapas: deux manifestations à Berne 

Le Kornhaus de Berne accueille en novembre deux manifestations sur le thème de la 
justice pour le Chiapas. Le 6 novembre, les organisateurs de la manifestation parle-
ront de l’engagement des organisations de base en faveur d’une paix juste et du 
fondement de la contribution d’organisations étrangères aux programmes pour la 
paix. Le 20 novembre, les représentants du gouvernement suisse et de diverses or-
ganisations non gouvernementales aborderont la question des contributions helvéti-
ques aux efforts de promotion de la paix   

Pour plus d’infos: 
Eglise protestante réformée de Berne, Matthias Hui: matthias.hui@refkirchenbeju.ch  

 

 

Rencontre annuelle sur la prévention des conflits 

La rencontre annuelle du Centre européen pour la prévention des conflits se tiendra 
à Soesterberg (Pays-Bas) du 10 au 12 novembre. La rencontre a pour but de renfor-
cer la coopération internationale dans le domaine de la prévention des conflits.  

Pour plus d’infos: info@conflict-prevention.net 

 

 

Discussion sur les stratégies de promotion de la paix à Berlin 

Sous le titre „Alles kohärent, komplementär und kooperativ?“ se tient le 29 novem-
bre à Berlin une manifestation du „Gruppe Friedensentwicklung“. Ce groupe compte 
sept organisations, qui ont pour objectif  d’échanger des expériences dans le do-
maine de la prévention des crises et gestion des conflits.  

Pour plus d’infos: frient@bmz.bund.de 

http://www.deza.admin.ch/events.php
mailto:matthias.hui@refkirchenbeju.ch
mailto:info@conflict-prevention.net
mailto:frient@bmz.bund.de
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Formation 

Onl-line-cours: Peace and Reconciliation Studies 

L’université de Coventry (GB) offre, dès janvier 2003, un cours par correspondance 
on line de dix semaines qui porte sur les études sur la paix et la réconciliation.  

Pour plus d’infos: www.coventry.ac.uk/learnonline/learnonline.html 

(lorsqu’on vous demande votre nom et votre mot de passe, tapez « guest.peace ») 

 

 

Publications 

L’UE et la prévention des conflits 

Les organisations Saferworld, Conflict Prevention Network, Africa Peace Forum et In-
terAfrica Group ont publié une documentation intitulée « Understanding the EU - a 
civil society guide to development and conflict prevention policies ». Le rapport 
fournit des informations de base sur l’Union européenne (UE), en particulier sur 
l’engagement de l’UE dans les activités de prévention des conflits. Il met un éclai-
rage particulier de l’accord de partenariat de l’UE avec le groupe des Etats d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (groupe ACP) ainsi que des activités de l’UE dans la 
Corne de l’Afrique.  

Pour plus d’infos: general@saferworld.org.uk 

 

 

Rapport de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité 

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies a publié en octobre le 
« Rapport du Secrétaire Général sur les femmes, la paix et la sécurité ». 

Le rapport traite des effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, du 
rôle des femmes dans la consolidation de la paix et de la composante femme des 
processus de paix et des règlements des différends.  

Pour plus d’infos: 
www.reliefweb.int/w/lib.nsf/WebPubDocs/6C3505D46508664FC1256C590058A301?
OpenDocument 

 

 

http://www.coventry.ac.uk/learnonline/learnonline.html
mailto:general@saferworld.org.uk
http://www.reliefweb.int/w/lib.nsf/WebPubDocs/6C3505D46508664FC1256C590058A301?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/w/lib.nsf/WebPubDocs/6C3505D46508664FC1256C590058A301?OpenDocument
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Sur le web 

Website du Comité international de la Croix-Rouge  

La page d’accueil du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) offre des infor-
mations fouillées sur les activités régionales et les grands sujets du moment abordés 
par le CICR (cf. les rubriques « ICRC worldwide » et « Focus »). A noter en particu-
lier, la rubrique « Humanitarian Law », qui donne la liste des documents fondamen-
taux, des rapports et d’articles classés par rubrique. Sous « People on War » vous 
pouvez télécharger en format pdf de nombreux rapports sur différents pays. A la ru-
brique « Info Resources » vous avez un accès direct au journal du CICR 
« International Review ». Le site du CICR existe en français, avec une articulation et 
des rubriques légèrement différentes. La plupart des rapports existent en français. 

Website : http://www.icrc.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:  
• Association pour la démilitarisation • 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 A
sociation for Human Values • Interteam •Fondation Hirondelle • Forum für Friedenserziehung • Projet d'aide aux mé
Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International • Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés • Conseil suisse pour la paix • Organisation suisse d’entraide ouvrière • Schweizerischer Katholischer Frauenbu
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Programme oecuménique suisse pour la paix • Croix-Rouge Suisse • Swissaid • War
Societies Project International • Terre des hommes Suisse • Quaker United Nations Office QUNO 
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