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Nouvelles du KOFF  

Changements au sein de l’équipe du KOFF 

L’équipe du Centre pour la promotion de la paix enregistre, pour 2003, quelques dé-
parts et arrivées. Esther Marthaler Rizal, de Zurich, s’occupait au Vietnam d’un pro-
gramme de promotion des organisations de la société civile pour le compte des ser-
vices allemands de coopération au développement. Esther Marthaler est maintenant 
responsable auprès du KOFF des questions de promotion de la paix dans la coopéra-
tion internationale et pour le groupe de travail du même nom. Elle remplace Natas-
cha Zupan, qui a quitté le KOFF fin janvier pour travailler à Skopje, pour le compte 
de la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 
comme conseillère du programme de promotion de la paix en Europe du Sud. Natas-
cha Zupan travaillera néanmoins en collaboration étroite avec le KOFF et son groupe 
d’information Europe du Sud. 

Cordula Reimann a également rejoint l’équipe du KOFF au 1er février. Collaboratrice 
scientifique, Cordula Reimann arrive tout droit du „Department of Peace Studies“ de 
l’Université de Bradford, où, en plus de la recherche, elle donnait des conférences. 
Cordula Reimann est une spécialiste en matière de genre et de promotion de la paix. 
Auprès du KOFF, elle est responsable de la table ronde sur le Sri Lanka. Enfin, Chris-
topher Tütsch, dont le mandat auprès du KOFF s’est achevé à la fin de l’année, tra-
vaille désormais comme responsable suisse pour les Balkans au sein du projet de 
Swisspeace FAST.  

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

 
 

Le site Internet du KOFF fait peau neuve 

A l’adresse www.swisspeace.org/koff, le Centre pour la promotion de la paix a ou-
vert son nouveau site sur Internet le 1er janvier 2003. Celui-ci fournit désormais des 
informations sur les activités de promotion de la paix du KOFF ainsi que celles des 
acteurs suisses gouvernementaux et non gouvernementaux dans chaque région du 
monde et sur différents sujets et domaines. Le site annonce aussi les diverses publi-
cations relatives à la promotion de la paix et les liens utiles. Les publications du 
KOFF comme son bulletin mensuel peuvent également être téléchargées à partir des 
pages de son site.  

Sous la rubrique „infomarket“, le KOFF offre, dès le printemps 2003, une vue 
d’ensemble des organisations et institutions suisses actives dans le domaine de la 
promotion de la paix. Le site indique aussi les manifestations et les possibilités de 
formations et de cours, les documents et les liens recommandés ainsi que les postes 
vacants dans le cadre de la promotion de la paix. Les nouvelles pages du site Inter-
net du KOFF ont été réalisées dans le cadre de la nouvelle présentation de 
l’ensemble du site de swisspeace.  

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

mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff
mailto:lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch
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Swisspeace accorde un congé à son directeur Laurent Goetschel  

Laurent Goetschel, qui vient d’être nommé conseiller personnel de Madame Miche-
line Calmy-Rey, a quitté sa fonction de directeur de la fondation suisse pour la paix 
le 1er février. M. Heinz Krummenacher assure la direction de swisspeace ad intérim. 
Cette décision garantit l’absence de collusion d’intérêts entre swisspeace et les nou-
velles fonctions de M. Goetschel auprès de Madame Calmy-Rey. 

Pour plus d’infos:  
swisspeace, Heinz Krummenacher: krummenacher@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Nouvelles d’ONG suisses 

L’EPER: Service spécialisé pour la promotion de la paix 

L’Entraide protestante de Suisse (EPER) a décidé d’accroître ses efforts dans le do-
maine de la paix. A cet égard, l’EPER entend non seulement développer certains pro-
jets spécifiques, mais surtout inscrire ses démarches en faveur de la paix plus étroi-
tement dans le cadre d’autres tâches importantes et mieux exploiter les expériences 
acquises et les connaissances – par exemple en matière de détection précoce et 
d’analyse de conflits. En outre, l’EPER souhaite approfondir le dialogue avec ses par-
tenaires sur des sujets tels que le „do no harm“ et sur son propre rôle dans le 
contexte conflictuel.  

C’est là ce qui ressort directement du concept de paix développé par l’EPER en 2001 
et de son nouveau Service spécialisé pour la promotion de la paix. Ce poste récem-
ment créé, limité d’abord à deux ans, dirigé actuellement par Maya Krell, se trouve 
aujourd’hui au milieu de son temps à parti. Il s’agit, en priorité, de l’intégration des 
problèmes de paix et de conflit à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le ser-
vice a pour tâche d’élaborer des bases de décision pour la direction, de proposer de 
nouveaux instruments de travail, de stimuler les échanges d’expériences et de met-
tre en contact spécialistes et savoirs. Il offre en outre aux responsables de program-
mes un espace de réflexion et de consultation, par exemple à propos des questions 
qui semblent actuellement pertinentes pour l’EPER: „Comment mesurer l’impact des 
programmes de paix en Colombie?“, „Que signifie le do no harm dans la Corne de 
l’Afrique ou au Zimbabwe?“, „Quelle importance revêtent, dans les pays balkani-
ques, la compréhension du passé et la recherche de la vérité?“, „L’intégration des 
réfugiés en Suisse constitue-t-elle une activité en faveur de la paix?“. 

En outre, l’EPER travaille actuellement à mieux définir les points les plus importants 
de l’activité spécifique en faveur de la paix. Dans cette perspective, Maya Krell a eu 
ces derniers mois des entretiens systématiques avec tous les responsables de pro-
grammes et quelques coordinateurs/trices sur les principaux axes de leur travail, 
leurs expériences, leurs relations avec leurs partenaires et leurs méthodes de travail. 
L’image d’ensemble qui ressort de cette „enquête“, fait apparaître les points forts, 
mais souligne aussi les points qui nécessiteront des efforts accrus, voire des chan-
gements de perspective. Les relations étroites et suivies avec ses partenaires, ainsi 

mailto:krummenacher@swisspeace.unibe.ch
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que la présence et le témoignage dans des situations politiquement sensibles des-
quelles se sont retirées d’autres organisations, figurent parmi les points forts du tra-
vail de l’EPER en faveur de la paix. Les collaborateurs de l’EPER considèrent que ces 
activités en faveur de la paix constituent d’abord un tout dont le centre est l’aide au 
développement – rendre les populations défavorisées et marginalisées capables de 
prendre en mains leur destin. Les activités spécifiques en faveur de la paix en consti-
tuent un volet important. 

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

Le KOFF présentera, dans les prochaines éditions de son bulletin électronique, les 
services spécialisés de promotion de la paix mis sur pied par d’autres organisations 
suisses de coopération au développement. 

 
 

Nouveau projet de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi en Serbie 

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi a créé, en collaboration avec l’organisation 
„Child Rights Centre Belgrade“ en Serbie, sous le titre „Living Together“, un réseau 
de sept organisations partenaires locales. Des activités interculturelles pour les jeu-
nes seront proposées au travers de ce réseau dans les villes de Belgrade, Vrbas, 
Uzice, Kraljevo, Zajecar, Nis et Novi Pazar. 

Il s’agit de promouvoir la coexistence pacifique de jeunes gens issus de différents 
groupes sociaux, culturels et ethniques et d’inviter ces jeunes gens à participer acti-
vement à la construction d’une société moderne et démocratique. Les enfants et jeu-
nes défavorisés comme les enfants Roms, les enfants réfugiés, les orphelins et ceux 
qui n’ont plus rien feront l’objet d’une attention particulière.  

Quelque 50 propositions d’une durée de plusieurs mois sont prévues durant l’année; 
ces propositions devraient déboucher sur différentes opérations publiques, publica-
tions, présentations, émissions de radio et engagements bénévoles, ainsi sur la créa-
tion d’un réseau national de la jeunesse. Le projet de la Fondation Village d'enfants 
Pestalozzi devrait s’étendre, en 2004, à d’autres villes.  

Pour plus d’infos:  
Fondation Village d'enfants Pestalozzi, Roland Brunner: r.brunner@pestalozzi.ch 

 
 

Les Brigades de la Paix intensifient leur action en Indonésie 

A la demande de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) indoné-
siennes, les Brigades internationales de la Paix (Peace Brigades International – PBI) 
ont ouvert, en décembre dernier, un nouveau bureau à Lhokseumawe au nord 
d’Aceh. Depuis ce bureau, les PBI en collaboration avec d’autres bénévoles accom-
pagnent des ONG et des activistes de la paix au nord et à l’est d’Aceh.  

Pour plus d’infos: www.peacebrigades.org/etp/etppressrelease1202.html et 

PBI, Claudia Marti: marti.pbi@bluewin.ch  

mailto:krell@hekseper.ch
mailto:r.brunner@pestalozzi.ch
http://www.peacebrigades.org/etp/etppressrelease1202.html
mailto:marti.pbi@bluewin.ch
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1000 femmes pour le Prix Nobel de la Paix 2005 

Le projet „1000 femmes pour le Prix Nobel de la Paix“, lancé le 1er février 2003 pré-
voit l’attribution, en décembre 2005, du Prix Nobel de la Paix à 1000 femmes enga-
gées dans la politique de paix sur les cinq continents. Le travail des 1000 candidates 
au Prix Nobel sera ensuite enregistré avec la coopération de douze coordinatrices 
dans le monde entier. Des réalisatrices, photographes, écrivains, journalistes, cher-
cheuses et politiciennes parleront de ces femmes, en décriront les activités et en fe-
ront le portrait, au cours des quatre prochaines années. 

Une association sera créée pour soutenir le projet, avec un secrétariat pour les ques-
tions opérationnelles, la coordination et le développement du projet dans douze ré-
gions du monde. Une commission comprenant un certain nombre de Suissesses de 
renom parrainera le projet pour les recherches de fonds et dans ses relations avec les 
médias. Le projet sera financé par l’administration fédérale ainsi que par diverses 
fondations, fonds, institutions et personnalités. Swisspeace à Berne abritera le secré-
tariat de l’association.  

Pour plus d’infos: 

- swisspeace, Maren Haartje: maren.haartje@swisspeace.unibe.ch  
- Conseillère nationale Ruth-Gaby Vermot-Mangold: ruth-gaby.vermot@bluewin.ch 

 

 

Swisspeace au WEF:  „économie et conflits“ 

Des organisations d’Eglises et des organisations non gouvernementales et sans but 
lucratif ont organisé, dans le cadre Forum économique mondial de Davos (WEF), une 
série de débats et discussions publics sous le titre „Open Forum Davos 2003“. 
Swisspeace a proposé  une table ronde sur „le rôle de l’économie dans les régions 
en conflit“. Partant de l’hypothèse que les entreprises présentes dans une région 
troublée jouent un rôle actif dans le conflit, la discussion a porté également sur les 
conséquences de l’activité économique et sur les instruments qu’il serait possible de 
mettre en oeuvre pour en contenir les retombées négatives. Ont été évoqués, dans 
cette perspective, notamment les Accords de Kimberley pour le contrôle de l’origine 
des diamants bruts. En outre, les participants aux discussions ont évoqué la question 
controversée de savoir si une planification et une vision économique à long terme 
constituaient automatiquement un soutien à un contexte politique de promotion de 
la paix. Même si la présence de plusieurs entrepreneurs à la table (Jonathan Oppen-
heimer du groupe De Beers et Rolf M. Jeker de la Société Générale de Surveillance) 
représentait déjà un succès, les discussions ont montré à l’évidence qu’il y avait en-
core du pain sur la planche et que la question „entreprises et conflits“ était encore 
loin d’être réglée. 

Pour plus d’infos:  
swisspeace, Heinz Krummenacher: krummenacher@swisspeace.unibe.ch 

 
 

mailto:maren.haartje@swisspeace.unibe.ch
mailto:ruth-gaby.vermot@bluewin.ch
mailto:krummenacher@swisspeace.unibe.ch
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„The Public Eye on Davos“ critique les multinationales 

Pour opposer un contre-poids au WEF, une coalition internationale d’organisations 
non gouvernementales a organisé à Davos sa propre conférence, „The Public Eye on 
Davos“. Des cas concrets ont été avancés de violation patente des droits humains, 
de destructions de l’environnement et d’abus de pouvoir commis par des groupes 
transnationaux. Lors d’un débat concernant le projet d’oléoduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan, le groupe British-Petroleum (BP) et en particulier son patron John Browne, 
ont essuyé les feux de la critique. BP prévoit de faire passer son pipeline à travers 
l’Azerbaïdjan, la Georgie et la Turquie. Le projet comporte des risques écologiques 
importants et pourrait exercer une influence très négative sur les populations loca-
les, en déclenchant des troubles, la corruption et la destruction de ressources vitales. 
John Browne n’a pas participé à la manifestation réunissant activistes locaux et re-
présentants d’ONG internationales pour évoquer les problèmes en suspens et 
l’absence de mesures de la part de BP qui seraient susceptibles de restaurer la 
confiance. 

A l’issue de la conférence, une proposition concrète a été présentée pour de nouvel-
les réglementations internationalesdes activités des multinationales, qui auront force 
de loi. Dans une déclaration, plus d’une centaine d’ONG internationales et de mou-
vements sociaux ont exigé des grandes banques et gros investisseurs qu’ils assu-
ment leurs responsabilités quant aux dégâts que leurs activités ont causés à 
l’environnement et à la société.  

Pour plus d’infos:  
- sur le Public Eye: Déclaration de Berne, Andreas Missbach: amissbach@evb.ch  
- à propos de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan: www.bankwatch.org/ 

 
 

Cent ans Baha’ie Suisse 

La communauté Baha’ie de Suisse fête cette année son siècle d’existence. Elle fait 
partie de la communauté mondiale Baha’ie qui, forte de son statut officiel d’ONG, 
représente aujourd’hui 182 communautés nationales Baha’ies auprès des Nations 
Unies. L’organisation participe à des consultations et des programmes de l’ONU sur 
le développement social, l’éducation, les droits de l’homme, les femmes ou encore 
l’environnement, l’habitat et la santé. La communauté mondiale Baha’ie entretient 
des relations étroites également avec l’UNICEF et l’UNESCO.  

Lors de la Conférence des Nations Unies de l’année dernière sur le développement 
durable à Johannesburg, les délégués Baha’is ont réclamé une meilleure prise en 
compte des religions au sein de l’ONU. En décembre 2002, la communauté Baha’ie, 
à l’occasion de la conférence à Genève „Global Peace Initiative for Women – Reli-
gious and Spiritual Leaders“, a tenu à souligner la contribution des femmes dans la 
perspective d’une société de paix. La communauté Baha’ie de Suisse a adressé, fin 
2002, un document de principe aux dirigeants religieux de Suisse sur le rôle de la re-
ligion dans les processus de promotion de la paix.  

Pour plus d’infos: Baha’i, Sarah V. Saffar : bahai@bluewin.ch 

mailto:amissbach@evb.ch
http://www.bankwatch.org/
mailto:bahai@bluewin.ch
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

Pool d’experts: grande demande en personnel  

Le pool d’experts suisses pour la promotion civile de la paix (PEP) est déjà quasiment 
repourvu pour 2003. La demande en personnel est beaucoup plus importante que le 
nombre d’engagements que le budget du PEP ne permet de financer. Les missions 
en 2003 se répartiront plus ou moins de la même manière qu’en 2002, à la différen-
ce que le nombre des engagements dans le cadre de l’OSCE sera encore réduit. Le 
nombre de ces interventions avait déjà nettement diminué ces dernières années. Une 
nouveauté pour 2003 est le „Junior Professional Officer Programm“, un programme 
qui permet à six membres du PEP de travailler dans le cadre de l’ONU pendant un à 
deux ans.  

Les experts du PEP ont permis l’année dernière 252 interventions dans 21 pays. Ces 
interventions ont eu lieu pour la plupart dans le sud européen: 56 spécialistes ont 
été envoyés au Kosovo, 35 en Bosnie, 19 en Serbie et 18 au Monténégro. Autres zo-
nes d’intervention importantes ont été Hébron (17) et la République démocratique 
du Congo (13). En outre, 7 experts ont été envoyés au Soudan pour la surveillance 
des accords de cessez-le-feu dans les montagnes de Nuba ainsi que 2 en Sierra 
Leone pour la „Special Court for Sierra Leone“.  

Environ deux tiers des 252 experts ont travaillé en faveur de l’OSCE et l’ONU (obser-
vateurs civils), dont une bonne moitié sont intervenus au sein de douze missions in-
ternationales d’observation de processus électoraux. D’autres missions ont eu lieu 
dans le cadre de la présence internationale temporaire à Hébron (TIPH), pour l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe, ainsi que dans le cadre de missions bilatérales. 
Le pool d’experts a organisé en 2002 deux séminaires de formation, qui ont accueilli, 
chacun pendant deux semaines, un total de quelques 40 nouveaux experts, hommes 
et femmes.  

Le PEP existe depuis le début des années 90. Il a été restructuré et développé en 
2000 par la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), afin d’être en mesure d’envoyer rapidement sur le terrain le personnel civil 
qualifié nécessaire. Les missions de paix ont lieu dans le cadre de la démocratisa-
tion, de l’observation des droits humains, du respect de l’Etat de droit, de 
l’observation du bon déroulement d’élections, du soutien d’administrations civiles, 
d’organisation de services de police civile, de services douaniers, de protection de 
minorités et des relations de genre, des médias, ou encore des services informati-
ques. Les experts accomplissent en général des missions d’une durée de six mois qui 
peuvent être prolongées au maximum à deux ans. Ils/elles sont recrutés/es surtout 
parmi des juristes, ethnologues, experts douaniers, politologues, sociologues, histo-
riens, journalistes et informaticiens. 

Pour plus d’infos: PEP, Rudolf Metzler: rudolf.metzler@eda.admin.ch 

 

mailto:rudolf.metzler@eda.admin.ch
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Budget du DDPS: un pour-cent pour la paix 

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS) entend affecter, jusqu’en 2007 et ce chaque année, quelques 45 millions de 
francs pour des mesures de promotion civile de la paix. Le Conseil fédéral a deman-
dé au Parlement un crédit cadre de 180 millions de francs pour 2004 à 2007, ce qui 
représente environ 1% du budget global du DDPS. Les mesures de promotion de la 
paix du DDPS se concentreront, pendant ces années, sur les mêmes activités 
qu’auparavant. Le Centre de politique de sécurité (Genève) se verra attribuer quel-
ques 6,8 millions de francs par année, le Centre international de déminage humani-
taire 8,2 millions de francs, le Centre pour le contrôle démocratique des forces ar-
mées (Genève) 10,4 millions de francs, et le Centre de recherche sur la politique de 
sécurité et la polémologie (CPS) à l’EPFZ (Zurich) 8,3 millions de francs (voir enca-
dré). 

Le projet de „Maison de la Paix“, qui réunit sous un même toit les trois centres de 
Genève (6,5 millions de francs), s’ajoute à ses activités en faveur de la paix. D’autres 
activités civiles se verront encore soutenues dans le cadre du partenariat pour la paix 
et des programmes d’appui et de coopération bilatéraux ou multilatéraux (4,5 mil-
lions de francs) ainsi que des programmes de recherche (0,3 million de francs). Avec 
les quelques 45 millions de francs annuels, le Conseil fédéral ne demande pas 
d’augmentation substantielle des ressources du DDPS pour la promotion civile de la 
paix.  

Pour plus d’infos: DDPS, Christian Catrina: Christian.Catrina@dsp.admin.ch 

 

 

Le travail des trois centres de Genève et du CPS de Zurich 

Le Centre de politique de sécurité – Genève (GCSP) offre une formation spécialisée 
dans le domaine de la politique de sécurité à des diplomates, officiers militaires et 
fonctionnaires de l’administration. La formation offerte s’adressera dorénavant éga-
lement à des hommes et femmes politiques ainsi qu’à toute personne représentant 
des organisations internationales et également aux pays du bassin méditerranéen et 
du Proche et Moyen Orient. www.gcsp.ch/  
Le Centre international de déminage humanitaire à Genève (GICHD) soutient les ef-
forts de déminage humanitaire. Il poursuit, en outre, le développement de procédés 
et de technologies propres à la réalisation de cette tâche. www.gichd.ch/ 
Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées à Genève (DCAF) ras-
semble les expériences acquises en matière de contrôle civil et démocratique des 
forces armées. Il soutient la coopération internationale dans ce domaine. De 2004 à 
2007, le DCAF nouera des relations de travail avec l’Union européenne, l’OSCE, 
l’OTAN, le Conseil du Partenariat euro-atlantique, le Partenariat pour la paix, le 
Conseil de l’Europe, les Nations Unies ainsi que tous les parlements européens. 
www.dcaf.ch/ 

mailto:Christian.Catrina@dsp.admin.ch
http://www.gcsp.ch/
http://www.gichd.ch/
http://www.dcaf.ch/
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Le Centre de recherche sur la politique de sécurité et la polémologie (CPS) à l’EPFZ 
(Zurich), encourage le dialogue international et la coopération au moyen des nouvel-
les technologies de l’information et de la communication. De 2004 à 2007, le CPS 
est appelé à devenir le principal réseau international de compétences scientifiques. 
Parallèlement, le CPS travaillera au développement de nouvelles formes de coopéra-
tion dans la recherche, le dialogue et la formation. www.isn.ch  

 

 

Projet de déminage en Angola 

La Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sou-
tient jusque fin 2003 six nouvelles équipes de déminage en Angola. Le travail de 
déminage sera effectué par l’organisation non gouvernementale britannique „Halo 
Trust“. La Suisse avait déjà investi, au milieu des années 90, dans l’élimination de 
mines en Angola, mais cet engagement avait été interrompu en 1998 par la reprise 
des combats dans la région concernée. Selon certaines estimations, 12 millions de 
mines antipersonnel auraient été posées en Angola. Ces mines freinent, voire empê-
chent le travail des organisations humanitaires, la reconstruction du pays et le retour 
de plus de quatre millions de personnes déplacées.  

Pour plus d’infos:  
DFAE, Henriette Eppenberger: henriette.eppenberger@eda.admin.ch 

 

 

PCIA de la DDC: utile, mais à affiner 

Appliqués avec souplesse et profitant d'une large participation, les „Peace and 
Conflitct Impact Assessments“ (PCIA) se sont avérés très utiles, même si l’on devrait 
pouvoir encore affiner ces instruments, ont conclu des collaborateurs de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC) à l’occasion d’un atelier en décembre 
2002. Sous sa forme actuelle, le PCIA permet certes de reconnaître les terrains 
conflictuels et de dégager les outils nécessaires à la planification et à la gestion de la 
situation. Il n’en reste pas moins que les PCIA devraient être préparés, mis en oeuvre 
et analysés avec circonspection. Pour pouvoir utiliser ces instruments encore plus 
simplement, il faudrait les isoler complètement par modules en appliquant un seuil 
d’admission le plus bas possible et obtenir des niveaux de développement classifia-
bles, estiment les collaborateurs de la DDC. L'objectif de l’atelier est d'étudier dans 
quelle mesure et comment les instruments du PCIA pourraient être encore dévelop-
pés dans la perspective des besoins de la DDC et adaptés à ceux-ci. L’atelier avait 
pris pour base d’étude huit cas de PCIA de programmes de la DDC dont les résultats 
ont été enregistrés en 2002. 

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

 

http://www.isn.ch/
mailto:henriette.eppenberger@eda.admin.ch
mailto:Esther.Schaufelberger@deza.admin.ch
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Nouvelles internationales 

Nonviolent Peaceforce: projet pilote au Sri Lanka 

Après près de quatre ans de préparatifs, l’organisation internationale Nonviolent 
Peaceforce (Force de Paix sans violence – FPSV) a été fondée en décembre dernier à 
Delhi, en Inde. Nonviolent Peaceforce entend promouvoir les interventions pacifi-
ques dans les régions en conflit de manière visible. Les activistes ont pour tâche, 
chaque fois que c’est possible, d’empêcher des conflits armés, de protéger les droits 
humains et de permettre ainsi à des groupes locaux d’accéder à la zone d’action. 
Plus de 120 personnes de tous les coins de la planète ont décidé, lors de l’assemblée 
de la fondation à Delhi, de lancer, en collaboration avec une organisation locale, un 
projet pilote au Sri Lanka. Si le financement le permet, quelque 60 militants pour la 
paix seront encore envoyés dans différentes régions du Sri Lanka en 2003. Nonvio-
lent Peaceforce est également présent dans d’autres pays et régions, comme en 
Israël/Palestine et en Amérique latine. Nonviolent Peaceforce compte plus de 50 or-
ganisations membres provenant de tous les continents, dont le „International Peace 
Bureau“ à Genève. 

Pour plus d’infos: 

- International Office (St Paul, USA), info@nonviolentpeaceforce.ort 

- Coordinatrice pour l’Europe : Rachel Julian : europe@nonviolentpeaceforce.org  

 

 

Prévention des conflits dans la politique de développement de l’UE 

La Commission européenne a présenté son Rapport annuel 2001 sur la politique de 
développement de la CE et la mise en oeuvre de l’aide extérieure. La Commission y 
évoque quatre sujets qui ont été reconnus comme tâches polyvalentes et qui doivent 
être intégrés dans tous les domaines de la politique de développement de l’Union 
européenne: promotion des droits humains, égalité de l’homme et de la femme, en-
vironnement et prévention des conflits.  

Pour la coordination des mesures de prévention des conflits, les documents sur les 
stratégies nationales de pays de l’UE ont été examinés dans cette perspective. Les 
documents devront donc mieux souligner les causes de conflits sur lesquels la CE 
devrait orienter l’aide extérieure ou d’autres instruments. Quant aux programmes, la 
Commission souhaite insister plus encore sur le renforcement de l’Etat de droit, le 
soutien des institutions démocratiques, le développement de la société civile et la ré-
forme des forces de sécurité.  

Le rapport peut être téléchargé sous:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/aidco_2001_annual_report_en.pdf 

 

mailto:info@nonviolentpeaceforce.ort
mailto:europe@nonviolentpeaceforce.org
http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/aidco_2001_annual_report_en.pdf
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Promouvoir l’indépendance de la presse dans les pays balkaniques 

La Commission européenne lance un appel à des propositions de soutien en faveur 
de médias libres et indépendants dans les Balkans occidentaux. A ce titre, la Com-
mission met à disposition un total de 1,5 millions d’Euros pour un maximum de 15 
projets. La Commission s’adresse à des organisations domiciliées dans les pays bal-
kaniques ou dans l’Union européenne. Délai d’envoi des offres: 24 février 2003.  

Pour plus d’infos: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF35250.htm 

 

 

Manifestations 

Semaine sur le Guatemala à l’Université de Berne 

Le groupe Uni de Berne d’Amnesty International organise à l’Université de Berne du-
rant la première semaine de février trois soirées cinéma et exposés sur le thème „vi-
vre avec le passé et situation des droits humains au Guatemala“. 

Pour plus d’infos: www.guatemalanetz.ch/aktuell/ai-woche-210103.pdf 

 

 

Manifestation contre une éventuelle guerre en Irak le 15 février 

Diverses organisations ont convoqué une manifestation nationale le 15 février à 
Berne contre une éventuelle guerre en Irak.  

Pour plus d’infos: www.gsoa.ch/agenda/20030215_Aufruf.pdf 

 

 

Colloque annuel de l’AFK „les démocraties et la guerre“ 

Du 21 au 23 février 2003, l’Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung 
(AFK) tiendra son congrès annuel sur le thème „les démocraties et la guerre“, à 
l’Académie évangélique de Iserlohn (Allemagne). 

Pour plus d’infos: www.kircheundgesellschaft.de/pdf/tg32_krieg.pdf 

 

 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF35250.htm
http://www.guatemalanetz.ch/aktuell/ai-woche-210103.pdf
http://www.gsoa.ch/agenda/20030215_Aufruf.pdf
http://www.kircheundgesellschaft.de/pdf/tg32_krieg.pdf
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Conférence internationale du World Mediation Forum 

La 4ème conférence internationale du World Mediation Forum se tiendra du 9 au 11 
mai à Buenos Aires (Argentine) sur le thème „Building Peaceful Co-existence. Me-
diation and Negotiation in a Conflictual World“. 

Pour plus d’infos: http://www.dediate.com/world/ 

 
 

Formation 

Premier cours on-line de la „Transcend Peace University“ 

L’organisation „Transcend“ propose dès février 2003 pendant 15 semaines six cours 
on-line sur les sujets suivants : „Conflict Transformation“, „Global Conflicts and 
Nonviolence“, „Peacebuilding and Empowerment“, „Peace Journalism“, „Peace 
and the Arts“ et „Nonmilitary Aspects of Security“.  

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

 
 

Résolution civile de conflits : cours on-line 

L’institution „European Network University“, une émanation de l’Université 
d’Amsterdam et du Centre pour la résolution des conflits de l’Université de Bradford, 
organise en février/mars, et en mars/avril deux cours on-line de quatre semaines sur 
le thème „Transforming Civil Conflict“. 

Pour plus d’infos: www.netuni.nl/demos/tcc/ 

 
 

Séminaire annuel du Forum pour l’éducation à la paix 

Le Forum pour l’éducation à la paix propose, dès le 22 février, à Zurich un cycle de 
formation en deux parties. Pour chaque partie, les cours se dérouleront sur six jours 
et porteront sur la question de la résolution non-violente des conflits dans le do-
maine personnel et interpersonnel et/ou dans le domaine social.  

Pour plus d’infos: www.friedenserziehung.ch/studienzyklus.htm 

 
 

Formation spécialisée „conflit et paix“ 

L’Institut „Paix et Démocratie“ de l’université par correspondance de Hagen offre 
depuis 2001 la possibilité d’accomplir un cycle d’études interdisciplinaires à temps 
partiel sur le thème „conflit et paix“. Le prochain cours commence le 1er avril 2003.  

Pour plus d’infos: www.fernuni-hagen.de/FRIEDEN 

http://www.dediate.com/world/
http://www.transcend.org/tpu
http://www.netuni.nl/demos/tcc/
http://www.friedenserziehung.ch/studienzyklus.htm
http://www.fernuni-hagen.de/FRIEDEN
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UNU/INCORE International Summer School 

Du 9 au 14 juin 2003, UNU/INCORE offre à Derry/Londonderry une „International 
Summer School“. Trois cours sont proposés: „Managing Peace Processes“, „Second 
Track Diplomacy and Conflict Transformation“ ainsi que „Evaluation and Impact As-
sessment of Peacebuilding Projects“.  

Pour plus d’infos: www.incore.ulst.ac.uk/news/events/ss/index.html 

 

 

Publications 

„From War to Peace“: guide pratique pour le négociateur de paix 

Le bureau d’Asie du Sud-est de „Nonviolence International“ en collaboration avec le 
„Bureau international pour la paix“ à Genève, a publié un ouvrage intitulé: „From 
War to Peace. Lessons learned from achievements and failures in peace agreements 
over the past decade: a strategy for peace process optimization“. Ce guide pratique 
s’adresse avant tout aux personnes engagées dans les négociations de paix et la 
médiation. Il montre, au moyen de neuf études de cas (pays), comment un conflit 
armé évolue vers un contexte de paix. 

Pour plus d’infos: www.ipb.org/web/index.php 

 

 

Rapport de la conférence sur l’aide humanitaire dans des régions en conflit 

VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies), un réseau de 100 
ONG actives dans le domaine de l’aide humanitaire, a organisé en mai 2002 une 
conférence sur le thème „Improving the Quality of Aid in Conflict Situations“. Le 
rapport de cette conférence est aujourd’hui disponible. Il porte sur l’analyse des ex-
périences réalisées et sur les questions de méthodologie de la gestion et de l’analyse 
des conflits. Le document souligne les méthodes existantes et donne quelques indi-
cations sur les possibilités de formation pour mieux préparer les collaborateurs des 
ONG aux situations de conflit. Enfin, le rapport formule un certain nombre de 
conclusions et de recommandations. Il donne un bon aperçu du débat actuel sur 
l’aide humanitaire dans les régions en conflit. Le rapport peut être téléchargé sous:  

www.ngovoice.org/activities/page/projects/improvingQuality/aic.pdf 

 

 

http://www.incore.ulst.ac.uk/news/events/ss/index.html
http://www.ipb.org/web/index.php
http://www.ngovoice.org/activities/page/projects/improvingQuality/aic.pdf
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Etude du DDPS „Sécurité 2002: point de vue féminins et masculins“ 

La direction pour la politique de sécurité du Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports (DDPS) a analysé spécifiquement les opi-
nions en matière de politique étrangère, de politique de sécurité et de politique de 
défense du point de vue des deux sexes. Un résumé de l’étude peut être téléchargé 
sous:  

www.vbs-
ddps.ch/internet/vbs/de/home/publikationen/publikationen.Par.0010.DownloadFile.t
mp/Zusammen-Bericht-SPOL-Geschlecht-02.pdf 

 

 

Sur le web 

Economie privée et conflits armés 

On trouvera des informations et des liens intéressants sur un sujet d’actualité sur le 
site Internet du „Programme for International Co-operation and Conflict Resolution“ 
(PICCR) de l’institut norvégien des sciences sociales appliquées Fafo. Le PICCR exa-
mine, dans le cadre du projet „Economies of Conflict“ le rôle de l’économie privée 
dans les conflits armés. Le site permet d’accéder aux études les plus récentes, réali-
sées dans le cadre du projet, sur les rapports existant entre pétrole, diamants, bois 
tropicaux, transferts illégaux de fonds et conflits armés. Les informations données 
par le site renvoient à des documents officiels ainsi qu’à des liens utiles sur des or-
ganisations non gouvernementales et instituts de recherche concernés.  

Pour plus d’infos: www.fafo.no/piccr/index.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:  
• 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 
 

http://www.swisspeace.ch/
http://www.vbs-ddps.ch/internet/vbs/de/home/publikationen/publikationen.Par.0010.DownloadFile.tmp/Zusammen-Bericht-SPOL-Geschlecht-02.pdf
http://www.vbs-ddps.ch/internet/vbs/de/home/publikationen/publikationen.Par.0010.DownloadFile.tmp/Zusammen-Bericht-SPOL-Geschlecht-02.pdf
http://www.vbs-ddps.ch/internet/vbs/de/home/publikationen/publikationen.Par.0010.DownloadFile.tmp/Zusammen-Bericht-SPOL-Geschlecht-02.pdf
http://www.fafo.no/piccr/index.htm
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