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Nouvelles du KOFF  

Deuxième table ronde sur la Colombie  

Début février, le Centre pour la promotion de la paix a organisé une deuxième table 
ronde sur la Colombie en coopération avec les „Peace Brigades International“ (PBI) 
et Interteam. Hector Mondragon, économiste, spécialiste des droits de l’homme et 
membre du „Consejo Nacional Campesino“ (CNC) a rappelé dans son exposé, les 
„lessons learned“ en Colombie et les difficultés auxquelles se sont heurtés les diffé-
rents groupes civils de résistance. Claudia Marti (PBI) et Clemenz Jakob (Interteam) 
ont évoqué leurs expériences dans l’accompagnement non armé de personnes me-
nacées ainsi que dans le travail de volontaires suisses effectué depuis deux ans dans 
le cadre de la promotion de la paix. Enfin, Jacques Coral, ancien bénévole 
d’Interteam, a présenté les résultats d’une étude sur l’action d’une œuvre d’entraide 
et ses retombées sur la prévention des conflits et le développement. L’étude a porté 
sur deux communautés dont l’une avait accueilli l’œuvre d’entraide et l’autre non. 

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

 

 

5ème réunion du groupe de travail Promotion de la paix et coopération internationale 

Le Centre pour la promotion de la paix a accueilli à mi-février la 5ème séance du 
groupe de travail „Promotion de la paix et coopération internationale“. Karl Heu-
berger de l’EPER et Peter Stirnimann de la SUIPPCOL ont évoqué la genèse et la te-
neur de deux programmes de paix au Guatemala et en Colombie et les premiers ré-
sultats. Le programme Guatemala de l’Action de carême, Caritas et Heks devrait 
démarrer cette année après environ deux ans de préparation. Il s’agit d’améliorer 
l’accès aux instances judiciaires, de promouvoir une culture de résolution non-
violente des conflits, d’analyser et de tirer des leçons du passé. La SUIPPCOL, forte 
aujourd’hui d’ un bon an d’expérience, est née dans l’idée de compléter les efforts 
officiels d’arbitrage de la Suisse en Colombie. Elle se concentre essentiellement sur 
la promotion des mouvements pacifistes féminins en Colombie, le soutien aux pro-
jets de paix, localement et en Suisse, le travail de sensibilisation et de lobbying. 
L’intérêt de ces deux programmes réside en particulier sur leur double appui: non 
gouvernemental d’une part, puisqu’ils sont une émanation de plusieurs ONG, gou-
vernemental d’autre part, puisqu’ils ont été conçus en harmonie avec les stratégies 
de promotion de la paix de la Division politique IV du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). A cette occasion, un certain nombre de participants ont déci-
dé de se retrouver en plus petit comité pour évoquer dans les détails les résultats de 
ce modèle de support institutionnel.  
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Lors de la réunion du groupe de travail, les participants ont décidé d’organiser les 
autres séances de cette année sous la forme de séminaires d’une journée, qui pren-
dront en compte également les expériences des participants. Les séminaires permet-
tront de traiter plus à fond les questions abordées au cours de précédentes séances 
plus particulièrement celles liées à la pratique.  

Pour plus d’infos: KOFF, Esther Marthaler: esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Septième table ronde sur l’Angola 

30 % seulement des IDP (Internally Displaced Persons) et réfugiés angolais qui sont 
rentrés dans leurs villes ou villages d’origine vivent aujourd’hui dans des conditions 
plus ou moins acceptables. L’aide octroyée par le gouvernement angolais est tou-
jours totalement insuffisante et les violations des droits humains y restent impunies. 
Le choix des priorités en ce qui concerne le rapatriement des personnes déplacées 
est guidé avant tout par des considérations politiques, qui priment sur les besoins en 
sécurité et protection des personnes concernées. C’est en substance ce qu’ont décla-
ré les experts pour l’Angola Andrea Lari de „Human Rights Watch“, Londres, le 25 
février à l’occasion de la table ronde sur l’Angola du KOFF. Une vingtaine de repré-
sentants/tes d’organisations gouvernementales et non gouvernementales ont discuté 
des possibilités d’aiguiser, dans les rangs des officiels angolais, le sens des respon-
sabilités. Les participants ont relevé qu’une politique plus active des organisations 
des Nations Unies présentes en Angola était souhaitable et permettrait également 
d’améliorer la situation dans le domaine des droits humains. La prochaine table 
ronde du KOFF sur l’Angola est prévue le 27 mai.  

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

 

 

Table ronde sur le conflit Israël/Palestine 

A l’occasion d’une table ronde organisée à fin février par le Centre pour la promo-
tion de la paix sur la problématique Israël/Palestine, Riccardo Bocco, de l’Institut 
universitaire d’études du développement (IUED), a examiné à la loupe la plus an-
cienne organisation d’assistance en Palestine, l’UNRWA (UN’s Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East). Prenant l’exemple de l’UNRWA, 
Bocco a souligné ce qui, au cours des 50 dernières années, avait disparu dans l’oubli 
et les expériences qui pourraient être pertinentes et dont on pourrait aujourd’hui, 
dans le contexte actuel, s’inspirer. L’UNRWA, avec son mandat imprécis, pas de fi-
nancement garanti à long terme et un mandat de nature temporaire a réussi à trou-
ver constamment des voies originales pour adapter ses activités aux besoins. Plus de 
99 % du personnel de l’UNRWA a été recruté dans les rangs des réfugiés palesti-
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niens, l’organisation est donc tout à fait représentative de la société palestinienne, 
dont elle est plus proche que toutes les autres organisations d’aide.  

Ce qui a permis aux participants à la table ronde, dans la discussion qui a suivi, de 
comprendre notamment les raisons qui ont conduit à l’echec, resp. à la réussite de 
projets établis dans un esprit de dialogue en Israël et en Palestine. 

A l’issue de la rencontre, les représentants/tes des ONG suisses, du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) et d’instituts universitaires ont convenu de 
charger le KOFF d’organiser des tables rondes régulières sur le problème israélo-
palestinien.  

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

 

 

Nouvelles d’ONG suisses 

L’opposition à la guerre en Irak s’élargit chez les ONG 

Plus d’une centaine d’organisations non gouvernementales (ONG) se sont pronon-
cées ces dernières semaines contre une guerre en Irak. Les œuvres d’entraide suisses 
redoutent en premier lieu une catastrophe humanitaire. Mais elles refusent d’être 
considérées comme de simples „ateliers de réparation humanitaires“, chargés 
d’alléger les souffrances. Elles entendent véritablement contribuer à la paix et au 
développement. Le KOFF a réuni quelques-uns des acteurs les plus vigoureux des 
principales organisations:  

La Communauté de travail Swissaid, Action de carême, Pain pour le prochain, Helve-
tas, Caritas estime qu’il y a des méthodes de désarmement plus douces et plus du-
rables que la guerre. Les Etats occidentaux pourraient par exemple commencer par 
réexaminer leur politique extérieure, actuellement essentiellement dictées par une 
défense agressive de leurs propres intérêts. La guerre au terrorisme, sans limite de 
temps ni d’espace, lancée par le gouvernement américain, remet en cause les timi-
des avancées démocratiques des années 90. La Communauté constate que des Etats 
comme les Philippines ou la Colombie notamment ont à nouveau reçu la bénédiction 
des Etats-Unis pour écraser militairement leurs mouvements sociaux ou ethniques 
récurrents. L’EPER soutient en outre des actions du Conseil national des Eglises des 
Etats-Unis et du Conseil des Eglises du Moyen-Orient, qui tentent d’agir, dans un es-
prit de paix, et d’infléchir les décisions du gouvernement Bush. L’EPER met à disposi-
tion, sur son site Internet, des propositions de textes pour des lettres de soutien aux 
deux institutions.  

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA)et de nombreuses autres organisations 
demandent au Conseil fédéral de refuser sans équivoque à l’ONU, la guerre contre 
l’Irak et de refuser aux Etats-Unis et à ses alliés tout appui aux préparatifs guerriers. 
Les organisations estiment que l’aide humanitaire seule ne suffit pas, que la Suisse 
pourrait, par exemple, organiser une conférence des autorités irakiennes en exil. Le 
GSsA, le Parti suisse des Verts et le Bureau féminin du Mouvement chrétien pour la 

mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
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paix (cfd) proposent le site „KeinKrieg“ (www.keinkrieg.ch) qui fournit des informa-
tions actualisées sur l’Irak.  

La Croix-Rouge Suisse soutient la position du gouvernement suisse et se prépare ac-
tuellement à apporter son aide aux victimes d’un conflit, le cas échéant. De même, 
l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) se prépare à fournir une aide humanitaire 
d’urgence. L’OSEO craint une déstabilisation de toute la région et en particulier 
l’aggravation du conflit israélo/palestinien. L’Organisation Suisse d’Aide aux Réfu-
giés invite les autorités fédérales à accueillir temporairement les requérants d’asile 
en provenance d’Irak refoulés. 

Les Femmes pour la paix se sont montrées très impressionnées par les différents pro-
jets de paix du groupe des Femmes américaines pour la paix et invitent à se mettre 
en contact avec ces dernières via Internet.  

Le Programme suisse œcuménique pour la paix (Söf) redoute une intensification des 
attentats terroristes contre l’Occident, l’accroissement des courants fondamentalis-
tes, en particulier dans les régions arabes, une longue et durable militarisation de la 
région du Golfe et un renforcement considérable du dispositif de sécurité dans les 
pays industrialisés.  

Le Mouvement chrétien pour la paix (cfd) estime que la politique américaine redorer 
l’image des armes et du soldat courageux afin de légitimer la division du monde en-
tre le Bien et le Mal et pour préparer le terrain à d’autres déclarations de guerre.  

Le Conseil suisse pour la paix estime que les conditions d’un désarmement de l’Irak 
par la force ne sont pas réunies. Le pays ne constitue pour l’heure pas une menace 
militaire et une guerre n’a aucune légitimité internationale. 

Pour plus d’infos: www.swisspeace.org/koff/topics.htm 

 

 

Caritas section „Analyse des conflits et promotion de la paix“ 

Il y a deux ans, dans le cadre de la coopération internationale, Caritas a créé une 
section Analyse des conflits et promotion de la paix. „La promotion de la paix de-
vient de plus en plus importante pour la coopération internationale“, estime Peter 
Aeberhard son chef de service. De nombreuses questions méthodologiques et de 
conception restent à résoudre, mais ces deux dernières années ont permis de déga-
ger des hypothèses de travail pour intégrer la promotion de la paix dans la stratégie 
globale de la coopération internationale et dans le travail quotidien. „Les responsa-
bles nationaux de Caritas se sont penchés sur leur propre culture du conflit et ont in-
tégré l’analyse des conflits et la promotion de la paix dans leurs projets“, souligne 
Peter Aeberhard. Le travail pour la paix se fait lentement, avec empathie et persévé-
rance et il modifie souvent l’organisation même dans laquelle on travaille.  

La section spéciale de Caritas aide les responsables à déceler dans leurs programmes 
d’urgence et de reconstruction les potentiels tant conflictuels que pacifiques et à en 
tirer des conclusions. Dans cette perspective, Caritas organise des formations, des 
consultations individuelles et un „coaching“ ciblé; elle propose des approches et des 
méthodes spécifiques. En outre, la section spéciale aide les responsables à revoir ou 

http://www.keinkrieg.ch/
mailto:lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch
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à corriger des stratégies nationales. Elle aide les responsables nationaux et les orga-
nismes institutionnels à mettre sur pied des programmes de paix spécifiques dans le 
cadre des droits humains, pour la promotion de processus de libération et des efforts 
de réconciliation et de l’éducation à la paix (voir encadré). Enfin, la section spéciali-
sée de Caritas encourage la mise en réseau des problèmes de paix et échange des 
informations avec les services concernés de la Confédération et d’autres ONG ainsi 
qu’avec des partenaires de Caritas au niveau européen. 

Pour plus d’infos: Caritas, Peter Aeberhard: paeberhard@caritas.ch 

 

 

Caritas élargit ses programmes en faveur de la paix 

Tadjikistan: programme conjoint de développement local, en s’appuyant sur les an-
ciennes parties au conflit civil.  

Sri Lanka: participation à un programme de sensibilisation et de non-violence de 
l’Eglise catholique.  

Mexique et Colombie: soutien, avec d’autres organisations suisses, des groupes de 
femmes et des défenseurs des droits humains au sein de programmes pour la paix.  

Rwanda: soutien à un réseau de travailleurs pour la paix, qui œuvre au développe-
ment d’organisations sociales et à la réconciliation à l’intérieur du pays.  

Angola et Tchad: analyse des effets des conflits liés aux ressources naturelles (pé-
trole et diamants) sur les programmes sociaux et de secours d’urgence.  

Corne de l’Afrique: la gestion des conflits et la promotion de la paix font désormais 
partie intégrante des programmes et autres opérations spéciales. 

Pour plus d’infos: Peter Aeberhard: paeberhard@caritas.ch 

 

Depuis le début de l’année, KOFF présente divers services et sections spécialisés 
dans les questions de promotion de la paix, créés par les organisations suisses de 
coopération au développement. D’autres articles de cette même série suivront. 

 

 

Aide à la presse serbe (ANEM) 

„Medienhilfe“ vient de lancer un projet de soutien à l’Association des médias élec-
troniques indépendants serbes (ANEM). Un soutien qui devrait permettre à ses 
membres, des stations de radio et de télévision, de participer au processus de démo-
cratisation en Serbie. Le projet couvre les frais de personnel et d’exploitation des sta-
tions sélectionnées qui sinon, ne pourraient guère survivre dans une contexte éco-
nomique très tendu. L’initiative de Medienhilfe est financée par la fondation Natio-
nal Endowment for Democracy (NED), une institution du Congrès américain.  

Pour plus d’infos: www.medienhilfe.ch/Partner/SER/2003/NED_SER2003.pdf 

mailto:paeberhard@caritas.ch
mailto:paeberhard@caritas.ch
http://www.medienhilfe.ch/Partner/SER/2003/NED_SER2003.pdf
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ANEM: une décennie de présence en Serbie 

L’association des médias électroniques indépendants serbes (ANEM) a été fondée en 
1993 par un groupe d’émetteurs indépendants de radio et télévision autour de la 
fameuse station de Belgrade B92. Son objectif: briser le monopole d’Etat sur les mé-
dias. Un certain nombre de stations ont été fermées dans les années 90 ou empê-
chées de travailler par le régime Milosevic. L’ANEM a contribué dans une large me-
sure à la chute de ce régime, en automne 2000. Les stations de radio membres de 
l’ANEM couvrent environ la moitié du territoire de Serbie (sans le Kosovo) et tou-
chent plus de 60 % de la population. Les émetteurs de télévision couvrent un tiers 
du territoire et touchent 50 % de la population. Malgré les changements politiques 
intervenus depuis octobre 2000, les médias indépendants – surtout les stations de 
radio – continuent de se battre dans des conditions économiques et politiques diffi-
ciles. Une situation due pour beaucoup au vide juridique dans le domaine de la radio 
et de la télévision, mais aussi à l’anémie du marché publicitaire.  

Pour plus d’infos: Medienhilfe, Roland Brunner: rbr@medienhilfe.ch 

 

 

Onzième table ronde féminine de swisspeace 

Swisspeace a accueilli à la mi-février la 11ème table ronde féminine consacrée cette 
fois à la participation des femmes au traitement civil des conflits. Dix-neuf femmes 
appartenant à différents départements de l’Administration fédérale, à des œuvres 
d’entraide ainsi qu’aux milieux politique et économique ont participé à la manifesta-
tion. La délégation suisse à la 5ème conférence européenne ministérielle sur l’égalité 
des sexes a présenté son rapport (voir ci-après). Corina Müller, membre du Bureau 
de l’égalité entre femmes et hommes, a évoqué le voyage d’une délégation suisse à 
New York pour répondre à un longue liste de questions de l’ONU sur le rapport 
CEDAW (comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) de la 
Suisse. Maja Walder du DDPS a parlé de l’exposition itinérante „Femmes en guerre, 
femmes de paix“ . Rebecca Vermot a présenté le projet „1000 femmes pour le Prix 
Nobel de la Paix 2005“. Barbara Müller, membre du Bureau féminin de la cfd a an-
noncé la tenue de la conférence intitulée „Womanoeuvres“ qui se tiendra à Zurich à 
fin mai. Maya Tissafi, de la section „gouvernance“ de la DDC a présenté le nouveau 
modèle de genres de la DDC et a annoncé la tenue en juin prochain à Berne d’un 
atelier sur la question de la „capitalisation des genres“. Lilian Studer, membre de 
Femmes & Développement de l’EPER a présenté le concept „Gender & Develop-
ment“ appliqué par l’Entraide protestante. Enfin, Carla Dahinden, membre de la Li-
gue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF- Suisse) a parlé de 
l’initiative de journées consacrées à „International Security and Peace Dialogue“ à 
Lucerne. En outre, les participantes ont débattu des perspectives d’avenir. A leur 
demande, l’organisation de ces tables rondes de femmes sera poursuivie. La pro-
chaine table ronde sera consacrée à la question du commerce au féminin dans les 
sociétés d’après-guerre. 

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

mailto:rbr@medienhilfe.ch
mailto:haartje@swisspeace.unibe.ch
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

Pays prioritaire dans le sud du continent africain: l’Angola et le Mozambique 

L’Angola, et jusqu’en 2005 au moins, également le Mozambique, restent les pays 
prioritaire des efforts de promotion de la paix de la Suisse dans le sud du continent 
africain; le Zimbabwe pourrait bientôt les rejoindre. Tels sont les points essentiels du 
concept à moyen terme 2002 - 2005 de la Division politique IV du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE), qui n’a toutefois pas encore été officiellement 
approuvé. 

Dans le sud du continent africain, la DP IV s’engage en faveur dans les domaines 
suivants: réformes constitutionnelles (meilleure séparation des pouvoirs); surveil-
lance électorale (les élections ne doivent pas engendrer de nouveaux conflits); déve-
loppement de médias en particulier en Angola; sécurité de la personne (mines anti-
personnel, armes de petit calibre); économie (meilleure prise en compte des facteurs 
économique, du détournement d’argent public et de la corruption); promotion des 
droits humains.  

Le programme en Angola sera élargi dans la mesure du possible. La DP IV travaille 
en étroite coopération avec la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) afin d’intégrer leurs programmes de paix.  

Au Mozambique, la Suisse travaille déjà aujourd’hui dans le cadre d’un programme 
global qui a été défini par la DP IV, la DDC et le Secrétariat d’Etat à l’économie (se-
co). Il est prévu de concrétiser et consolider les objectifs de ce programme national 
ces trois prochaines années; il s’agit de repérer et d’exploiter de nouvelles possibili-
tés. La DP IV se retirera progressivement du pays et transmettra à la DDC ses projets 
et contacts pour autant que les élections au Mozambique (2003 et 2004) se dérou-
lent correctement et dans le calme, que la Constitution soit revue dans le sens d’une 
séparation des pouvoirs et que la société civile soit capable de se développer de fa-
çon autonome.  

Ces trois prochaines années également, la Suisse testera ses possibilités 
d’intervention en faveur du Zimbabwe. Ce pays pourrait devenir un pays prioritaire si 
la DP IV pouvait contribuer d’une manière ou d’une autre à l’analyse du conflit. 

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

 

 

La Suisse coopèrera avec le tribunal spécial pour la Sierra Leone 

La Suisse entend collaborer avec le tribunal spécial pour la Sierra Leone, chargé de 
poursuivre les violations graves du droit international humanitaire en vertu d’un ac-
cord entre l’ONU et le gouvernement de ce pays. Le Conseil fédéral a fixé au 1er mars 
l’entrée en vigueur de la base légale nécessaire à cette collaboration. Après de lon-
gues années de guerre civile, ce tribunal doit contribuer à la réconciliation nationale, 
ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix. Sa mission: poursuivre les cri-

mailto:henriette.eppenberger@eda.admin.ch
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mes contre l’humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du droit 
international humanitaire.  

Pour plus d’infos:  
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement: info@gs-ejpd.admin.ch 

 

 

 

Nouvelles internationales 

Toujours plus d’enfants soldats 

Le 12 février dernier, à l’occasion du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du 
traité international contre l’utilisation des enfants comme soldats dans les conflits 
armés, Amnesty International et d’autres organisations membres d’une coalition 
pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats ont tenu à rappeler que ce phéno-
mène tendait à s’étendre. En décembre dernier, le Secrétaire général des Nations 
Unies, Kofi Annan, avait mentionné cinq pays dans lesquels on continuait à enrôler 
des enfants comme soldats: l’Afghanistan, le Burundi, la République démocratique 
du Congo (RDC), le Liberia et la Somalie. Dans ces Etats, ce ne sont pas seulement 
les groupes d’opposition qui utilisent des enfants pour faire la guerre, mais aussi les 
armées régulières. Selon la coalition contre les enfants soldats, environ 70'000 en-
fants sont utilisés au Myanmar par les forces armées nationales et on estime à quel-
que 14'000 le nombre de garçons et filles enrôlés par les groupes armés paramilitai-
res et les milices en Colombie. Au Népal, il y aurait selon certaines sources jusqu’à 
30 % d’enfants dans les rangs des militaires du parti communiste. Bien que jusqu’ici 
111 pays aient signé le traité interdisant l’utilisation d’enfants soldats, seuls 46 
d’entre eux ont intégré les dispositions du Protocole facultatif dans leur législation 
nationale.  

Pour plus d’infos: www.child-soldiers.org/ 

 

 

Rapports de conférences 

Première conférence internationale sur le sport et le développement 

Le sport doit faire partie intégrante des programmes internationaux de coopération 
au développement et de promotion de la paix. Cette affirmation constitue la base de 
la „Déclaration de Macolin“ approuvée à mi-février à l’issue de la première Confé-
rence internationale pour le sport et le développement. Organisée à Macolin par la 
Direction du développement et de la coopération (DDC) et l’Office fédéral du sport 
(OFSPO), la manifestation a attiré plus de 300 personnalités représentant des institu-
tions de l’ONU, des gouvernements, des associations sportives, la société civile, les 
milieux scientifiques et économiques. La conférence a dressé une liste de recom-

mailto:info@gs-ejpd.admin.ch
http://www.child-soldiers.org/
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mandations touchant au relations du sport avec la promotion de la paix et la préven-
tion des conflits, le développement de la personnalité, le développement socio-
économique. Un certain nombre d’initiatives et de projets ont été lancés et la pro-
chaine conférence a été agendée pour 2005. En outre, il a été question de créer une 
plate-forme d’information pour le sport et le développement. Enfin, une conférence 
devrait être organisée avant 2005 sur le thème du sport et de la paix.  

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

 

Projet pilote de l’Office fédéral du sport en Côte d’Ivoire 

L’Office fédéral du sport et la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) ont présenté un projet pilote en Côte d’Ivoire à la première conférence inter-
nationale sur le sport et le développement. Le projet, intitulé „Droit au sport“, a été 
mené à bien entre juillet 2002 et janvier 2003 malgré la situation politique difficile 
en Côte d’Ivoire. L’été dernier, à Abidjan des maîtres de sports ivoiriens ont reçu une 
formation qui doit leur permettre d’organiser et d’animer des jeux de ballon - foot-
ball, volley-ball et basket-ball - deux à trois fois par semaine avec et pour des en-
fants de la rue et des réfugiés du Liberia. Les rencontres régulières se sont déroulées 
dans un climat très serein et pourraient être considérées comme une véritable 
contribution aux efforts généraux pour la paix, estime le rapport d’évaluation rendu 
en janvier. Après les résultats positifs de l’évaluation, le projet sera vraisemblable-
ment poursuivi et étendu à d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest.  

 

 

Conférence européenne sur l’égalité de la femme et de l’homme 

„Démocratisation, prévention des conflits et promotion de la paix: perspectives et 
rôles des femmes“, tels étaient les thèmes de la cinquième conférence ministérielle 
européenne sur l’égalité des genres organisée en janvier à Skopje. Elle avait pour 
objet de souligner l’importance d’une représentation des genres équilibrée, démo-
cratique, tout particulièrement dans le contexte de la politique de paix et de sécuri-
té.  

Le sujet est particulièrement intéressant dans les Balkans, par exemple en Macé-
doine. Après la fin du conflit armé en 2001, la République de Macédoine se trouve 
aujourd’hui en plein processus de stabilisation, de pacification et de démocratisa-
tion. Dans ce contexte, les femmes prennent une part de plus en plus active notam-
ment dans les institutions étatiques. La représentation des femmes au Parlement lors 
des élections de septembre de l’année dernière a plus que doublé pour s’établir ac-
tuellement à 18%. Un résultat imputable notamment à la mise en place de la „Gen-
der Task Force“ au pacte de stabilité ainsi qu’à l’introduction d’un quota de liste de 
30% femmes pour les élections. 

Pour plus d’infos: Kristina Wagner, Bureau de l’égalité entre femmes et hommes: 
Kristina.Wagner@ebg.admin.ch 

http://www.sportdevconf.org/
mailto:Kristina.Wagner@ebg.admin.ch
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Portrait vidéo de cinq femmes pacifistes 
Les femmes se sont engagées de tous temps en faveur de la paix, bien que généra-
lement de manière informelle et dans un contexte peu visible: on ne les voit guère 
autour des tables de négociations officielles. C’est ce que montre la vidéo „Film on 
Women, Conflict Prevention and Peacebuilding“ qui dresse le portrait de cinq fem-
mes de paix dans les Balkans, dans l’Allemagne de l’après-guerre, en Irlande du 
Nord, en Tchéchénie et à Chypre. La vidéo de 35 minutes peut être louée auprès de 
Swisspeace/Maren Haartje: haartje@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Manifestations 

Série de manifestations du Forum pour les droits de l’Homme en Israël et Palestine  

Différents exposés, films, débats, séminaires, lectures sont proposés à Zurich, du 11 
au 17 mars, sous le titre „Orte – Biographien – Rechte“ dans le cadre d’une série de 
manifestations organisées par le Forum pour les droits de l’Homme en Israël et en 
Palestine, un groupe de travail d’organisations suisses de développement et de dé-
fense des droits humains qui travaillent sur la problématique du Moyen-Orient. Les 
organisateurs entendent proposer différents éclairages des problèmes de la fuite, de 
l’exil et du retour dans le contexte israélo-palestinien.  

Pour plus d’infos: www.palaestina.ch/reihe.html 

 

Présentation d’une publication  

„Schweizer Kapazitäten für die Friedensförderung und Konfliktbearbeitung“, un ou-
vrage qui fait l’inventaire de plus de 80 organisations domiciliées en Suisse, dans le 
domaine de l’analyse et l’étude des conflits et de la promotion de la paix, sera pré-
senté le 12 mars à Berne. 

Pour plus d’infos: Claude Ribaux: gotonlp@bluewin.ch 

 

Symposium „l’information est un bien public“ 

Le symposium „l’information est un bien public“ se tient à Berne le 13 mars (Musée 
de la communication). Il s’adresse aux médias et collaborateurs/trices 
d’organisations non gouvernementales; il y sera essentiellement question des nou-
velles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et des préjudices 
qui les grèvent pour les populations du Sud. 

Pour plus d’infos: www.verstehen-veraendert.ch/infogesellschaft/index.html 

 

 

mailto:haartje@swisspeace.unibe.ch
http://www.palaestina.ch/reihe.html
mailto:gotonlp@bluewin.ch
http://www.verstehen-veraendert.ch/infogesellschaft/index.html
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28 et 29 mars Journées pour la médiation 

L’Association faîtière suisse de la médiation organise les 28 et 29 mars au Centre de 
séminaires de Gwatt, près de Thoune, la troisième Rencontre suisse pour la média-
tion dans tous ses champs de pratiques.  

Pour plus d’infos: http://infomediation.ch/sdm/sdm.htm 

 

Conférence du 10 au 12 avril Comment sortir du terrorisme? 

Le centre „High Studies Centre on Terrorism and Political Violence“ organise à Pri-
verno (Italie) du 10 au 12 avril une conférence internationale sur la question „Path-
ways out of Terrorism and Insurgency: Comparative Analysis of Peace Processes“.  

Pour plus d’infos: www.1ceas.org/ 

 

Débats de féministes sur la paix et la sécurité 

La Rote Fabrik à Zurich accueille du 22 au 24 mai la conférence internationale du cfd 
(Mouvement chrétien pour la paix), intitulée „Womanoeuvres“. Thèmes de la ren-
contre: politique de paix, militarisation, mécanismes d’exclusion, violence et diffé-
rence entre les sexes. Les ateliers et tables rondes traiteront et discuteront des diffé-
rentes approches des politiques de paix du point de vue féminin. La manifestation 
est placée sous l’égide du Centre pour la promotion de la paix et de swisspeace.  

Pour plus d’infos: www.cfd-ch.org/womanoeuvres.html 

 

 

Formation 

Peace Operations Summer Institute 

L’université Acadia, à Wolfville, au Canada, organise du 8 au 20 juillet un cours inti-
tulé “Modern Peace Operations“.  

Pour plus d’infos: www.summerpeace.ca. 

 
 

Summer Peacebuilding & Development Institute 

L’université de Washington organise du 29 juin au 11 juillet un séminaire sur le trai-
tement et l’étude des conflits, la promotion de la paix, l’aide humanitaire et le déve-
loppement.  

Pour plus d’infos: http://www.american.edu/sis/peace/summer/ 

http://infomediation.ch/sdm/sdm.htm
http://www.1ceas.org/
http://www.cfd-ch.org/womanoeuvres.html
http://www.summerpeace.ca/
http://www.american.edu/sis/peace/summer/
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Conflict Resolution and Peacebuilding-Training in Norwich 

L’université de East Anglia, à Norwich (GB), organise et accueille du 7 au 25 juillet 
un séminaire intitulé „Conflict Resolution and Peacebuilding in War torn Societies“ 

Pour plus d’infos: www.odg.uea.ac.uk/pages/course_conflict.html 

 

 

Publications 

Deux nouvelles études du GTZ sur l’analyse des traumatismes et les programmes de 
reconstruction 

La Société allemande pour la coopération technique (GTZ) publie deux nouvelles 
études. La première „Entwicklungsorientierte Traumabearbeitung in Nachkriegssi-
tuationen“ présente une introduction et des domaines d’action potentiels de la coo-
pération au développement. La seconde, „Wiederaufbauprogramme und Complex 
Emergencies“ cherche des possibilités, pour différents acteurs internationaux, de 
soutenir positivement les processus de paix à différents stades de crises complexes 
et de situations d’après-guerre. Il s’agit essentiellement de déterminer comment et 
dans quelle mesure un appui extérieur est susceptible de moduler et d’influencer les 
processus de paix, comment formuler les mandats des forces de maintien de la paix 
actuelles pour favoriser l’émergence de conditions stables de reconstruction, com-
ment, enfin, délimiter les compétences des forces de maintien de la paix en regard 
des programmes de développement des donateurs  

Les publications peuvent être téléchargées sous: 
http://www.gtz.de/crisisprevention/download/Traumabearbeitung.pdf et 

http://stargate.gtz.de/crisisprevention/download/complex-emergenciesdeutsch.pdf 

 

 

„FriEnt Impulse“: une meilleure cohérence dans la coopération au développement 

Dans une édition spéciale de sa publication „FriEnt-Impulse“, le groupe pour le dé-
veloppement de la paix (FriEnt) évoque les discussions organisées par le groupe à 
Berlin à fin 2002. Ces manifestations répondaient à la nécessité d’une plus grande 
cohérence de la coopération au développement au service de la paix et les organisa-
teurs ont cherché à renouveler les approches de la coopération.  

Le groupe FriEnt se compose de sept organisations gouvernementales et non gou-
vernementales ainsi que de réseaux qui échangent leurs expériences en matière de 
prévention des crises et analyse de conflits.  

L’édition spéciale de FriEnt-Impulse peut être téléchargée sous :  

www.frient.de/downloads/Impulse%20No%203.pdf 

 

http://www.odg.uea.ac.uk/pages/course_conflict.html
http://www.gtz.de/crisisprevention/download/Traumabearbeitung.pdf
http://stargate.gtz.de/crisisprevention/download/complex-emergenciesdeutsch.pdf
http://www.frient.de/downloads/Impulse No 3.pdf
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Sur le web 

Plate-forme d’information sur la guerre en Irak 

Les organisations Saferworld, British American Security Information Council (BASIC) 
et “l’ Institute for Security and Information Service” (ISIS) ont établi un site Internet 
pour fournir des informations sur le conflit en Irak. Le site „Conflict in Irak – Conse-
quences and Concerns“, met à disposition des mises à jour et des analyses de la si-
tuation politique, militaire et économique ainsi que des documents de discussion. En 
outre, le site publie, deux fois par mois, un bulletin d’informations sur différents su-
jets tels que les retombées régionales de la guerre, les manœuvres militaires, etc. Il 
est possible de s’abonner à ces bulletins par courrier électronique. Le site propose 
encore d’autres publications et liens ainsi que des commentaires importants et offre 
un moteur de recherche complet. 

Website: http://www.iraqconflict.org/ 

 

Emploi 

Directeur de projet en Géorgie 

World Vision (WV) Allemagne cherche un directeur ou une directrice pour gérer le 
projet de centres intercommunautaires de jeunesse en Géorgie. Ce projet de promo-
tion de la démocratie bénéficie du soutien de l’Union Européenne (UE); il a pour but 
la mise sur pied d’un certain nombre de centres, susceptibles d’offrir aux jeunes des 
possibilités de loisirs structurés et un soutien aux formations professionnelles. Ce 
projet pourrait aider à contenir les tensions ethniques croissantes en Géorgie. Le 
projet est prévu sur trois ans, dans les localités de Samskhe-Javakheti et Kvemo Kar-
tli. Il devrait démarrer le premier trimestre 2003.  

Pour plus d’infos: www.swisspeace.org/information/jobs.htm et  
WV Allemagne, Gisela Poole: WV, Gisela_Poole@wvi.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 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.iraqconflict.org/
http://www.swisspeace.org/information/jobs.htm
mailto:Gisela_Poole@wvi.org
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