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Nouvelles du KOFF  

Table ronde sur la paix au Sri Lanka 

Des représentants/tes d’organisations gouvernementales et non gouvernementales 
se sont retrouvés mi-novembre, au Centre pour la promotion de la paix (KOFF) à 
Berne, pour parler des derniers développements du processus de paix au Sri Lanka et 
des défis qui attendent les artisans helvétiques de la promotion de la paix dans ce 
contexte. Norbert Ropers (cf. encadré) a tout d’abord informé les participants de la 
situation actuelle au Sri Lanka. D’autres personnalités ont ensuite commenté leurs 
activités et leurs projets. Il est ressorti de ces échanges que les représentants suisses 
pouvaient, dans certains domaines, améliorer encore leur contribution, notamment 
en ce qui concerne la « capacity building », le déminage, les efforts de réconcilia-
tion, la reconstruction et les droits de l’homme. Au cours de ces entretiens, les repré-
sentants suisses ont témoigné de leur très vif intérêt à développer les bases d’une 
paix durable dans l’île. Le KOFF organisera en 2003 une nouvelle table ronde sur la 
question de Sri Lanka.  

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

 

Sri Lanka : réseau de compétences solidaires  

Norbert Ropers a pris la direction du projet « Resource Network for Conflict Studies 
and Transformation » (RNCST) au Sri Lanka, un projet conçu par le centre de recher-
che de Berghof pour la gestion constructive des conflits. Objectif: rassembler et as-
socier les acteurs de tous les secteurs de la société et toutes les parties mêlées au 
conflit, afin d’induire résolument une évolution positive du conflit au Sri Lanka. Le 
RNCST a été lancé durant l’été 2001 et bénéficie du cautionnement du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Ministère allemand de la coopération 
économique et du développement (BMZ).  

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

 

 

Première table ronde sur le Guatemala 

En collaboration avec la section Amérique latine d’Amnesty International, le Centre 
pour la promotion de la paix (KOFF) a organisé fin novembre une première table 
ronde sur le Guatemala. Des représentants/tes d’institutions gouvernementales et 
non gouvernementales y ont abordé la question du défi que représente la notion de 
promotion de la paix et de droits de l’homme ainsi que les « lessons learned ». Clara 
Arenas et Michael Mörth ont évoqué leurs expériences et impressions respectives. 
Clara Arenas est co-fondatrice de « l’Association pour le développement des scien-
ces sociales au Guatémala » (AVANCSO). Michael Mörth est avocat et membre du 
« Centro de Analisis Forense y Ciencias Aplicadas » (CAFCA), il est également co-
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auteur du rapport Remhi (recuperacion de la memoria historica) de l’Eglise guaté-
maltèque.  

La discussion s’est poursuivie sur les relations entre les efforts de promotion de la 
paix et la situation des droits de l’homme au Guatemala et sur les domaines dans 
lesquels une coopération entre les différents organismes suisses était possible.  

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

 

 

Infokreis Europe du Sud-Est 

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a accueilli fin novembre une nouvelle 
rencontre du groupe d’information Europe du Sud-Est. Les participants ont choisi 
d’approfondir encore une fois leur réflexion sur le thème de la réconciliation. Mo 
Bleeker, Senior Officer du KOFF, a exposé quelques-uns des facteurs clés des proces-
sus de réconciliation. Enfin, un projet concret a été présenté et discuté pour permet-
tre de dégager certains aspects pratiques du travail de réconciliation. Les projets 
concernent des questions essentielles: objectif, acteurs impliqués ou encore cadre et 
différentes phases du conflit. La prochaine séance du groupe d’information Europe 
du Sud Est est prévue en janvier 2003.  

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

 

 

Rencontre de travail: « Dealing with the past » 

Fin novembre, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a organisé une ren-
contre de travail à l’Université de Fribourg sur le thème « dealing with the past ». 
Des représentants/tes du KOFF, de différentes disciplines de l’Université de Fribourg, 
du Service international des droits de l’homme ainsi que du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) ont discuté et analysé certaines expériences réalisées, dif-
férents concepts et méthodes élaborés dans le contexte de « dealing with the past ». 
Les fruits de cette rencontre feront l’objet d’un rapport que le KOFF publiera en mars 
prochain.  

Pour plus d’infos: KOFF, Mô Bleeker : bleeker@swisspeace.unibe.ch 
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Nouvelles d’ONG suisses 

WSP International analyse l’incidence de ses programmes nationaux 

WSP International a réuni les représentants de ses programmes nationaux du 10 au 
14 octobre 2002, pour analyser l’incidence de ses projets sur les sociétés déchirées 
par la guerre. Ont participé à la réunion des représentants du programme national 
de Somalie, de l’Initiative Amérique latine ainsi que des projets nationaux de Macé-
doine, du Mozambique et du Rwanda. Même si tous les groupes de travail adoptent 
des approches similaires – fondées sur une consultation large de tous les secteurs de 
la société – pour déceler et promouvoir des priorités locales dans le cadre du proces-
sus de reconstruction après la guerre, ils adaptent cette méthodologie à chaque 
contexte national particulier.  

Quelques exemples du travail des groupes: Le projet de Somalie Sud-Centre s’est 
engagé à promouvoir un dialogue de paix entre les factions rivales à Mogadishu, 
dans le cadre d’une initiative indépendante pour préparer la conférence d’Eldoret 
(processus de paix IGAD). L’équipe de Macédoine a consulté des communautés dans 
des zones défavorisées. L’équipe du Rwanda a consolidé ses résultats en gagnant la 
confiance de Rwandais de tous les coins du pays; elle a aussi pu amener les priorités 
et les perspectives voulues par le peuple sur l’avant-scène d’un débat national qui 
devra porter sur des questions comme la décentralisation, la justice traditionnelle ou 
encore les soins aux victimes de traumatismes. 

Pour plus d’infos: Jessika Trancik: trancik@wsp-international.org 

 

 

Atelier de « détection précoce » de conflits dans la Corne de l’Afrique 

L’IGAD, Intergovernmental Authority on Development, a organisé à Addis Abeba du 
21 au 23 novembre, un atelier sur les conflits transfrontaliers des éleveurs de bétail 
nomades. L’atelier proposait une réflexion et une étude du développement 
d’indicateurs spécifiques pour l’observation systématique des conflits dans les Etats 
membres de l’IGAD (Ethiopie, Djibouti, Erythrée, Kenya, Somalie, Soudan, Ouganda). 
Certains des quelques 40 participants ont exprimé leur inquiétude devant la rapide 
propagation des armes légères et de petit calibre dans la région et l’incidence de ce 
phénomène dans les conflits. L’atelier représente une partie du processus de réalisa-
tion du « Conflict Early Warning and Response Mechanism » (CEWARN) et un réseau 
d’observateurs dans la Corne de l’Afrique. Le projet de swisspeace FAST appuie le 
CEWARN en fournissant du know-how, une assistance pour la mise en place de ce 
réseau, de la formation et un contrôle de la qualité. 

Pour plus d’infos: FAST, Hannelore Wallner: hannelore.wallner@swisspeace.unibe.ch 
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Meilleure coopération entre gouvernement et ONG en Afghanistan  

La conférence sur la coopération du gouvernement afghan avec les organisations 
non gouvernementales (ONG) à Kaboul début novembre a vu la création d’un 
groupe de travail chargé d’améliorer les relations de coopération entre les deux par-
ties. Ont été abordées et discutées à cette occasion notamment des questions por-
tant sur la restauration de la confiance, sur les critères juridiques auxquels doivent 
répondre les ONG désireuses de s’installer dans le pays et sur l’amélioration de la 
circulation de l’information entre le gouvernement et les ONG. Quelque 250 repré-
sentants/tes d’ONG présentes en Afghanistan et 200 représentants/tes du gouver-
nement afghan participaient à la rencontre. La conférence était organisée par le 
« Afghan Civil Society Forum » (ACSF) de swisspeace en collaboration avec le minis-
tère afghan de la planification et deux bureaux de coordination des ONG.  

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

 

 

Programmes suisses pour la paix au Chiapas: objet de débats  

Les observateurs/trices suisses du projet CORSAM représentent une protection es-
sentielle pour la population locale, ont conclu deux représentantes du CODIMUJ 
(Diocesan Coordinating Committee for Women) à l’occasion du cycle de conférences: 
« Agir pour la paix – Justice pour le Chiapas ». Ce cycle de rencontres a été organisé 
en novembre par le comité de l’EPER à Berne, en collaboration avec le groupe Gua-
temala Berne et le service d’animateurs Terre Nouvelle. Outre le projet CORSAM, il a 
également été question de PROPAZ, un programme soutenu par les œuvres 
d’entraide des Eglises et par les Eglises pour promouvoir le processus de paix dans le 
Sud du Mexique. Les rencontres ont révélé la nécessité, pour les différents interve-
nants suisses dans une région troublée comme le Chiapas, de débattre publiquement 
de ces questions. Tous les participants se sont montrés convaincus que les différen-
tes approches des uns et des autres étaient complémentaires, même si certaines 
questions restaient controversées, telle la nécessité de modes d’action cohérents et 
transparents aux niveaux diplomatique et politico-économique.  

Pour plus d’infos: OeME Berne, Matthias Hui: matthias.hui@refkirchenbeju.ch 

 

 

L’EPER débat de la paix 

L’Entraide protestante suisse (EPER), l’œuvre d’entraide des Eglises protestantes 
suisses, a organisé une série de réunions et de rencontres dans le cadre de pro-
grammes de formation et d’échanges. Sous le titre « discussions autour de la paix au 
sein de l’EPER », divers aspects du travail concernant la paix seront abordés et discu-
tés, à intervalles réguliers. La première de ces rencontres, qui a eu lieu fin novembre, 
s’est donné pour thème la formule « Do no harm ». Wolfgang Heinrich, du groupe 

mailto:maren.haartje@swisspeace.unibe.ch
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de travail « paix et gestion des conflits » du service de développement de l’Eglise 
protestante à Bonn, avait été invité à parler de son expérience institutionnelle de 
l’instrument de planification qu’est le « Do no harm » et des mesures d’intégration 
du « Local Capacities for Peace Project ». 

Pour plus d’infos: EPER, Maya Krell: krell@hekseper.ch 

 

La campagne de l’EPER: agir pour la paix 

La dernière édition du magazine de l’EPER « Handeln » (4/02) offre un éclairage des 
conditions préalables à la paix au moyen des exemples de projets d’Erythrée, d’Inde 
et de Serbie. Les projets mentionnés ont aussi un lien direct avec la campagne 2002 
de l’EPER, « Agir pour la paix ». 

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

Bons offices: la Suisse n’abandonne pas la Colombie  

La Suisse a suspendu momentanément sa participation aux négociations de paix en 
Colombie, dès lors que le nouveau Président Alvaro Uribe Velez n’a pas renouvelé de 
demande en ce sens. Mais du côté suisse, on se tient prêt à offrir aux parties en 
conflit nos bons offices. Le programme de gestion civile des conflits reste inchangé. 
Il s’agit toujours de donner à la société civile les forces et les moyens de mieux parti-
ciper au futur processus de paix. La Suisse s’engage aussi en faveur d’une meilleure 
protection des victimes contre les violations des droits de l’homme. Sur le montant – 
1,6 à 1,8 millions de francs par année – mis à disposition de la Colombie, environ 
30% est affecté à la promotion des négociations de paix, 30% à diverses opérations 
en faveur de la paix et des droits de l’homme menées en collaboration avec des or-
ganismes internationaux et étatiques; le reste, soit 40%, est utilisé dans le cadre 
d’une coopération avec des ONG locales pour des opérations dans le domaine de la 
paix.  

Pour plus d’infos: DFAE, Janine Voigt: janine.voigt@eda.admin.ch 
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Colombie: situation dans l’impasse 

Le processus de paix en Colombie est interrompu. Les forces armées en présence 
dans le conflit civil colombien, encore renforcées, comptent quelque 20'000 mem-
bres des FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Columbia), près de 8'000 mem-
bres de l’ELN (Ejercito de liberaciòn nacional) et environ 14'000 paramilitaires. Les 
intentions politico-pacifiques des belligérants sont floues. La position du gouverne-
ment et celle des FARC ne sont guère compatibles. Actuellement, aucune des parties 
n’est prête à négocier. Le gouvernement n’a jusqu’ici sollicité de bons offices que de 
la part des Nations Unies dans le cadre de négociations de paix avec les FARC. 
L’ONU a toutefois échoué dans sa tentative d’approcher le chef des rebelles. L’ELN 
reproche au gouvernement colombien son refus de compromis et sollicite un appui 
de la communauté internationale, y compris celui de la Suisse. 

On relève, avec le nouveau gouvernement, une tendance à considérer le travail des 
forces civiles d’opposition, de subversif dès lors que la société civile ne s’aligne pas 
sans broncher derrière la politique militaro-répressive du nouveau président Alvaro 
Uribe Velez. 

Pour plus d’infos: DFAE, Janine Voigt: janine.voigt@eda.admin.ch 

 

 

La coopération avec l’organisation angolaise COIEPA se poursuit 

La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)  a dé-
cidé de poursuivre la coopération avec le « Comite inter-eclesial para a paz em An-
gola » (COIEPA). L’organisation, bénéficiaire du soutien de la Suisse depuis 2001, 
était jusqu’ici surtout présente à Luanda et à Lubango. La Suisse participera à 
l’élargissement de l’action de la COIEPA qui s’étendra aux zones centrales du pays, 
autour de la ville de Huambo. Deux autres régions reçoivent désormais l’aide de 
l’Union européenne (UE), et les Etats-Unis étudient la possibilité de financer une as-
sistance aux autres régions de l’Angola. La COIEPA travaille dans le cadre d’un pro-
cessus de paix qui intègre la société civile, ouvre les voies d’une démocratisation du 
pays et suscite une répartition plus équitable des ressources disponibles.  

Pour plus d’infos: DFAE, Anne Gloor: Anne.Gloor@eda.admin.ch 
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PCIA du programme suisse en Angola 

A la demande de la Direction du développement et de la coopération (DDC), swiss-
peace a réalisé, mi-octobre, en accord avec la Division politique IV du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), un « Peace and Conflict Impact Assessment » 
(PCIA) du programme suisse d’aide en Angola. La mission devait essentiellement 
analyser la pertinence de l’ensemble du programme, à la lumière d’une conjoncture 
politique et militaire en mutation. Différents projets de la DDC et de la Division poli-
tique IV à Luanda et à Huambo ont été passés à la loupe. Les premières conclusions 
de la mission d’évaluation seront rendues publiques en janvier à l’occasion de la 
prochaine table ronde sur l’Angola du Centre pour la promotion de la paix (KOFF).  

Pour plus d’infos: swispspeace, Roland Dittli: dittli@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Vers une éventuelle coopération de la Suisse au Mozambique 

La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a 
soutenu, en octobre et novembre derniers, dans le cadre de son programme de pro-
motion de la paix au Mozambique portant sur deux mois. Objectif: aider la société 
civile à participer à l’élection du président de la Commission électorale nationale. Le 
projet a été organisé avec la participation du « Movement for Peace and Citizens-
hip » (MPC); plus d’une quarantaine d’organisations non gouvernementales ont été 
impliquées dans l’opération. Qui a par ailleurs aussi servi de test des différents par-
tenaires en vue d’une coopération à plus long terme pour la renforcement de la so-
ciété civile et pour la démocratisation au Mozambique. L’été dernier déjà, la Suisse 
s’était engagée aux côtés du MPC, il s’agissait alors de la participation de la société 
civile à la réforme de la législation électorale du Mozambique. 

Pour plus d’infos: DFAE, Anne Gloor: Anne.Gloor@eda.admin.ch 

 

 

Stratégie DDC 2010 

La prévention et la gestion des crises ainsi que la bonne conduite d’un gouverne-
ment (good governance) seront les deux axes de l’action de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) pour la décennie en cours, a souligné 
l’organisation gouvernementale dans sa « Stratégie 2010 ». La COPRET doit, dans 
cette perspective, mettre en œuvre des recherches et des expériences et les rendre 
accessibles, promouvoir des processus d’apprentissage, induire des mises en ré-
seaux, développer des concepts, informer des responsables de programmes et de 
projets, et enfin, mettre en oeuvre des approches novatrices. 

Objectif de fond pour la DDC: être en mesure de reconnaître aussi rapidement que 
possible les risques de conflits et réagir à ce risque de façon extrêmement sensible, 
de manière à d’éviter tout dérapage ou effet indésiré. Il s’agit surtout de s’engager 
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dans toutes les phases du conflit, y compris dans les phases délicates. Dans les situa-
tions de crises humanitaires, il faut pouvoir apporter un secours rapide, qui puisse 
être intégré dans des programmes à long terme de prévention des conflits aussi vite 
que possible. La DDC entend rester très souple, pour être en mesure de réagir finan-
cièrement et administrativement très rapidement aux changements. C’est sur ces 
principes que la COPRET va s’appuyer pour développer des projets de stratégie et 
différents instruments d’intervention dans le cadre d’une planification à moyen 
terme. 

Pour plus d’infos: DDC, Günther Baechler: Guenther.Baechler@deza.admin.ch 

 

 

Nouvelles internationales 

Juguler le trafic des « diamants de la guerre » 

Quelques 40 pays réunis à Interlaken ont approuvé, début novembre, la mise sur 
pied d’un système de contrôle efficace de l’identité et de l’origine de ce que l’on a 
appelé les « diamants de la guerre ». Dès l’année prochaine, des certificats d’origine, 
protégés contre la falsification, devraient empêcher que des diamants provenant de 
zones en conflit ne se retrouvent dans le commerce légal et que le produit de la 
vente de ces diamants bruts aux origines douteuses ne vienne financer les efforts de 
guerre de rebelles ou d’armées régulières. Au Congo-Kinshasa, en Sierra Leone et en 
Angola, les mines diamantifères restent une source de financement essentiel de la 
guerre. Le mécanisme de contrôle a été conçu dans le cadre du « processus de Kim-
berley ». Les huit organisations non gouvernementales qui ont suivi l’élaboration de 
ce règlement saluent le lancement du système de certification d’origine, même si el-
les émettent quelques réserves et réclament que le contrôle soit indépendant et 
transparent.  

Pour plus d’infos:  
www.diamonds.net/news/newsitem.asp?num=7176&type=all&topic=Conflict 

 

 

L’Union européenne adopte une nouvelle position sur le Rwanda  

Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté une nouvelle position commune sur 
le Rwanda. But de cette nouvelle attitude à l’égard du Rwanda: soutenir le gouver-
nement rwandais dans le processus de reconstruction, dans la lutte contre la pauvre-
té, dans le respect des droits de l’homme ainsi que dans la démocratisation du pays. 

Pour plus d’infos: 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg
=en&numdoc=32002E0830&model=guichett 

mailto:Guenther.Baechler@deza.admin.ch
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Rapports de conférences 

Symposium sur la paix à Bienne 

La ville de Bienne a accueilli, les 15 et 16 novembre, un symposium sous le titre « La 
paix hier, aujourd’hui, demain: état des lieux et perspectives ». Les orateurs étaient 
invités par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR), la division des droits de l’homme du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’Université de Kent et le Centre pour la 
promotion de la paix (KOFF). Le symposium a d’abord évoqué les possibilités concrè-
tes de promotion de la paix par les milieux de la société civile et le travail effectué 
autour de la question des droits de l’homme ainsi que le rôle de la Suisse dans la 
promotion de la paix au niveau international. Dans un deuxième temps, ont été dis-
cutés les problèmes de reconstruction qui se posent après la fin des hostilités, la 
coopération suisse avec la Palestine, les conclusions que les membres de la société 
civile ont tirées du processus d’Oslo. Plusieurs centaines d’élèves des gymnases 
biennois ont suivi le symposium. Ce dernier avait été organisé à l’occasion du 100e 
anniversaire de la remise du Prix Nobel de la Paix aux deux citoyens suisses Elie Du-
commun et Albert Gobat.   

Pour plus d’infos: KOFF, Anita Müller: anita.mueller@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Rencontres de Soesterberg 

Soesterberg (Pays-Bas) a accueilli, du 10 au 12 novembre, la rencontre annuelle de 
la « European Platform for Conflict Prevention and Transformation » qui s’est pen-
chée cette année sur le renforcement de la solidarité internationale. Différents ate-
liers ont planché sur la questions du soutien aux services civils de la paix, sur 
l’amélioration de la circulation des informations sur Internet, sur le processus de paix 
au Sri Lanka, sur l’organisation éventuelle d’une conférence avec les ONG, sur le rôle 
de la société civile dans la prévention des conflits ou encore sur des questions 
concernant le « Peace and Conflict Impact Assessment » (PCIA). Quelque 50 repré-
sentants/tes d’ONG d’Europe, du Sri Lanka, de Thaïlande et d’Afrique de l’Ouest par-
ticipaient à la rencontre. La Plate-forme européenne a été créée en 1997; il s’agit 
d’un réseau ouvert de quelque 150 organisations européennes oeuvrant dans le do-
maine de la prévention des crises et de la gestion des conflits.   

Pour plus d’infos: KOFF, Anita Müller: anita.mueller@swisspeace.unibe.ch  
 

 

Conférence sur le processus de démobilisation et de réintégration en Angola 

Le processus de démobilisation en Angola est encore loin d’être chose faite et il est 
urgent de mettre en place une stratégie commune pour la réintégration d’ex-
combattants et permettre le retour des personnes déplacées dans le pays. Les parti-

mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
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cipants/tes à une conférence à Genève, mi-novembre, se sont montrés unanimes sur 
ce point. La conférence, intitulée « The D & R Process in Angola : enhancing pros-
pects for long-term success » (processus de démobilisation et de réintégration en 
Angola : améliorer les chances de résultats durables) a formulé des recommanda-
tions qui devront être transmises le plus rapidement possible aux autorités angolai-
ses. La conférence, tenue sur deux jours, a été organisée par l’Institut norvégien des 
affaires internationales, le Centre international de conversion de Bonn et l’Université 
de Bradford. Quelques 35 personnes issues d’institutions internationales de recher-
che, d’organisations non gouvernementales, des Nations Unies ainsi que de divers 
ministères du développement et des affaires étrangères ont participé à la confé-
rence. 

Pour plus d’infos: Roland Dittli: dittli@swisspeace.unibe.ch  

 

 

Manifestations 

Journées du Congrès de l’Académie protestante Bad-Boll 

L’Académie protestante Bad-Boll se réunit du 4 au 6 décembre pour des journées in-
titulées « Menschenrechte für Israel und Palästina: Doppelte Solidarität für eine ge-
meinsame Zukunft ». 

Pour plus d’infos: www.ev-akademie-boll.de/special/gewueb1.htm 

 

 

Conférence du site de paix et rencontre de Mutlangen 

Le site de paix et de rencontre de Mutlangen propose, du 6 au 8 décembre une 
conférence intitulée « Mit neuer Energie für den Frieden; Leitlinien für eine Friedens-
politik im 21. Jahrhundert entwickeln ». 

Pour plus d’infos: www.pressehuette.de/konferenz.htm 

 

 

9e Conseil de politique de paix à Kassel 

Le « groupe de travail de recherche sur la paix de l’Université de Kassel » organise, 
du 7 au 8 décembre, le « 9e Conseil de politique de paix à Kassel » sur les thèmes 
« Wege aus Krieg und Gewalt – Soziale Gerechtigkeit statt neoliberaler Globalisie-
rung – Gleichberechtigte Kooperation statt weltweitem Vormachstreben – Gerechter 
Frieden statt permanenter Krieg ».  

Pour plus d’infos: http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/rat/2002/programm.html 

mailto:dittli@swisspeace.unibe.ch
http://www.ev-akademie-boll.de/special/gewueb1.htm
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16e séance de l’Institut Islerlohn sur l’Afghanistan 

L’institut protestant Islerlohn tiendra, du 20 au 22 décembre, sa 16e séance sur 
l’Afghanistan. Sujet de la séance: « Von der Hoffnung zur Realität – Eine Bilanz nach 
dem Neuanfang in Afghanistan ». 

Pour plus d’infos: www.kircheundgesellschaft.de/Akademie/ 

 

 

Animateurs Terre Nouvelle à la suite de Davos 

Le 9 janvier 2003, les animateurs Terre Nouvelle (commission OeME) de la ville de 
Berne organisent à la Cathédrale de Berne, une rencontre dans le cadre de la série 
« Perspectives post Davos » sur le thème « Antworten auf die Globalisierung – He-
rausforderungen für eine Kultur des Friedens ».  

Pour plus d’infos: OeME Berne, Jürg Liechti : juergliechti@bluewin.ch 

 

 

Formation 

Formation continue à la « Promotion de la paix dans la coopération internationale » 

Le programme d’études post-grade pour les pays en développement de l’EPF Zurich 
(NADEL) organise du 22 au 25 avril 2003, en collaboration avec swisspeace/KOFF, 
un cours de formation continue sur le thème de la « promotion de la paix dans la 
coopération internationale ». Le cours propose une introduction aux fondements 
théoriques de la promotion de la paix et familiarise les participants aux approches 
méthodiques et aux expériences issues de la pratique. Cinq places sont réservées 
jusqu’au 1er mars 2003 en faveur des organisations institutionnelles du KOFF. Les 
inscriptions doivent être adressées directement au NADEL (attribution selon ordre de 
réception des inscriptions). 

Pour plus d’infos: www.nadel.ethz.ch 

 

 

Cours sur la notion de travail dans un contexte conflictuel 

L’organisation non gouvernementale britannique « Responding to Conflict » (RTC) 
propose, à Birmingham entre avril et juillet 2003, un cours de dix semaines sur la 
problématique du travail dans un contexte conflictuel « Working with Conflict ».  

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

http://www.kircheundgesellschaft.de/Akademie/
mailto:juergliechti@bluewin.ch
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Formation on-line sur l’évaluation de l’action humanitaire 

Le forum international « Active Learning Network for Accountability and Perfor-
mance in Humanitarian Action » (ALNAP) offre des modules de formation sur Inter-
net. Le premier module est une introduction à l’évaluation d’opérations humanitai-
res. Le deuxième module éclaire le rôle des évaluateurs, le troisième module aborde 
la question de la gestion et de la simplification du processus d’évaluation. 

Pour télécharger un module: http://www.alnap.org/modules/training.html 

 

 

Publications 

Deux études sur le thème de “media and peace building” 

Début décembre, le KOFF publie deux nouveaux documents:une étude et un rapport 
sur un atelier concernant « media and peace building ». Les deux documents sont 
accessibles gratuitement sur le site web du KOFF (http://www.swisspeace.org/koff) 
ou peuvent être commandés au prix de CHF 15.- plus frais d'expédition à 
koff@swisspeace.ch.  

 

 

Du nouveau à propos du PCIA et de l’évaluation de la résolution d’un conflit 

On peut accéder désormais sur Internet à deux récents rapports sur le « Peace and 
Conflict Impact Assessment » (PCIA) et sur l’évaluation de programmes de promo-
tion de la paix. Fruit d’un projet pilote sur l’évaluation de la résolution d’un conflit, 
l’organisation INCORE (International Conflict Research) vient de publier un docu-
ment qui traite des exigences spécifiques de l’évaluation de programmes directs de 
promotion de la paix. Le document offre un aperçu des méthodologies utilisées, des 
expériences faites, des nouvelles approches de processus d’évaluation et des défis à 
relever.   

www.incore.ulst.ac.uk/home/publication/research/incore%20A5final1.pdf 

Le deuxième rapport a été publié conjointement par « International Alert », le 
« Center for Conflict Research » et l’ « Instituto de Enseñanza para el desarrollo sos-
tenible » (IEPADES). Ce document traite du PCIA et du rôle des organisations non 
gouvernementales (ONG) dans la promotion de la paix, à l’exemple du Kenya et du 
Guatemala. Le rapport ne se borne pas aux questions méthodologiques de l’analyse 
de l’efficacité, mais traite du besoin des ONG locales et des possibilités d’accroître 
leur poids dans la promotion de la paix.  

www.international-alert.org/pdf/pubdev/pcia.pdf 

 

http://www.alnap.org/modules/training.html
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Corne de l’Afrique: « Transformation of Resource Conflicts »  

Trois auteurs, Günther Bächler, Kurt Spillmann et Mohamed Suliman publient aux 
éditions Peter Lang à Berne en décembre, un livre en anglais « Transformation of 
Resource Conflicts: Approach and Instruments »,volumineux ouvrage de 555 pages 
pour développer la question de la gestion des ressources naturelles dans la Corne de 
l’Afrique et la coopération entre ses régions.  

Pour plus d’infos: DDC, Günther Baechler: Guenther.Baechler@deza.admin.ch 

 

 

Sur le web 

Sources Internet et publications récentes sur la prévention des conflits 

L’institut belge de recherche « Conflict Prevention Associates » (CPA) publie sur son 
site Internet une collection complète de sources Internet sur le problème de la pré-
vention des conflits et autres domaines associés. En outre, le CPA met à disposition 
des internautes un bulletin mensuel qui recense les dernières publications et docu-
ments. Les indications bibliographiques comprennent des monographies, des articles 
et des documents officiels, ainsi que des rapports de conférences, exposés, etc.  

Adresse Internet: http://www.conflict-prevention-associates. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 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 As-
sociation 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 réfu-
giés • 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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http://www.conflict-prevention-associates.org/
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