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Nouvelles du KOFF  

Table ronde sur l’Asie centrale: aide internationale et transformation des conflits 

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a organisé avec le project de swiss-
peace FAST (analyse précoce des tensions et établissement des faits), au début du 
mois de mars, une table ronde sur l’Asie centrale consacrée à „l’aide internationale 
et la transformation des conflits; bilan, réflexion et évolution des critères“. 

Shirin Akiner, membre de la „School of Oriental and African Studies“ à Londres a 
analysé la permanence du nationalisme dans la région avant et pendant l’époque de 
l’URSS; la chute de l’empire soviétique n’a fait que l’exacerber. Shirin Akiner a mis 
en relief les différences entre les pays et souligne les nombreuses difficultés ren-
contrées par les acteurs externes; manque de connaissance de la région, manque de 
compréhension historique de ces pays, volonté d’imposer un certain modèle démo-
cratique occidental, absence de cohérence, pas d’engagement à long terme etc. Shi-
rin Akiner a rappelé à quel point le sentiment de sécurité à tous les niveaux est im-
portant et crucial dans la région. Les acteurs externes peuvent jouer un rôle positif 
s’ils travaillent dans la transparence, apprennent à connaître cette région en profon-
deur, à respecter ses cultures et ses histoires. 

Marie-Carin von Gumppenberg, collaboratrice de „Policy Studies on Central Asia“ à 
Munich et ancienne déléguée de l’OSCE dans le Kirghizistan, a relevé que l’impact 
de l’OSCE en Asie Centrale est était très limité. Selon elle, les projets de l’OSCE 
manquent de consistance et ne sont pas viables dans la majorité des cas. Seul le 
domaine des droits de l’homme a enregistré quelques progrès. Luigi de Martino de 
CIMERA, a analysé ensuite de façon critique les apports suisses dans la région. 

La discussion animée qui s’en est suivie a souligné l’importance de mieux saisir les 
dimensions historiques, politiques, culturelles et religieuses de ces sociétés dans une 
dimension temporelle plus large, les projets devraient être appropriés par la popula-
tion, devraient viser à renforcer l’organisation et le tissu social, les espaces de dialo-
gue entre les différents groupes linguistiques. On a souligné l’importance du rôle des 
médias et de la connaissance des droits humains en général, tant au niveau de la 
base qu’au niveau de l’Etat. 

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

 

 

Rencontre autour de „dealing with the past“ 

Le 25 mars 2003 des fonctionnaires de différentes divisions du Département Fédéral 
des Affaires Étrangères (DFAE), un certain nombre d'Institutions internationales et 
quelques experts ont analysé les textes d’ un rapport sur le "traitement du passé" 
(dealing with the past) et ses implications pour la promotion de la paix, ainsi que les 
recommandations rédigées par le Centre pour la promotion de la paix (KOFF), dans 
un rapport commandé en 2002 par la division politique IV du DFAE. Lors d’une ré-

mailto:bleeker@swisspeace.unibe.ch
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union, les participants ont analysé les différentes composantes du traitement du 
passé; les instruments de justice internationale, les processus de réconciliation et de 
vérité, le rôle de la société civile dans ces contextes, la production de la mémoire et 
de l'histoire, le traitement du passé dans un contexte multiculturel ou de nouvel état 
émergeant, les tensions fréquentes entre les processus de négociations, les phéno-
mènes d'impunité lors du traitement du passé, ainsi que les normes internationales 
du traitement du passé. Le rapport de KOFF sur le traitement du passé sera à dispo-
sition sur commande début mai 2003. 

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

 

 

Rapport sur la Colombie assorti de recommandations de paix 

Mandaté par la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) publie en avril  un nouveau 
rapport sur la Colombie. Différents experts y analysent la situation actuelle et des re-
commandations y sont formulées pour promouvoir la paix dans ce pays d’Amérique 
latine.  

Mark Chernick, Université de Georgetown, et Alejo Vargas, Université nationale de 
Bogota, ont étudié les acteurs de ce conflit et leur évolution, de même que l’action 
et le rôle de l’Etat et des paramilitaires, et les résultats des différents processus de 
négociations. Martin Jelsma, membre de l’Institut Transnational à Amsterdam s’est 
attaché à la question du „narco-trafic“ et au „Plan Colombie“ et à son rôle dans la 
prolongation du conflit. Quant à Robin Kirk, Human Rights Watch, analyse la situa-
tion des droits humains et l’attitude des puissances belligérantes à l’égard des 
conventions internationales. Enfin, le KOFF formule ses propres recommandations 
sur la promotion de la paix à l’intention du DFAE. Ces recommandations sont le fruit 
de différents ateliers organisés en Suisse l’année dernière. 

Le rapport peut être téléchargé après le  10ème avril sur: 
www.swisspeace.org/koff/publications.htm 

 

 

Nouvelles d’ONG suisses 

Important engagement de la Suisse en Irak 

La Suisse officielle et de nombreuses organisations non gouvernementales se prépa-
rent à intervenir sur le terrain humanitaire en Irak. Le gouvernement suisse s’est en-
gagé, jusqu’ici à hauteur de 6,5 millions de francs pour des tâches humanitaires. La 
Direction du développement et de la coopération (DDC) a mis l’accent sur 
l’approvisionnement en eau et les distributions alimentaires ainsi que sur la planifi-
cation et la construction de camps de réfugiés et centres de transit. La DDC finance 

mailto:bleeker@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/publications.htm
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également un programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), pour li-
miter les dégâts écologiques causés par la guerre.  

Enfin, la DDC a annoncé la tenue de rencontres régulières sur la question humani-
taire en Irak qui devraient réunir une trentaine de pays.  

La Croix-Rouge Suisse (CRS) a décidé d’affecter 1 million de francs à l’aide humani-
taire d’urgence. La CRS coopère étroitement avec les  sociétés du Croissant-rouge de 
Jordanie et de Turquie pour l’installation de camps de réfugiés aux frontières ira-
kiennes. En Jordanie, la CRS participe à la mise en place de dispositifs de distribution 
d’eau et d’installations sanitaires d’un campement pouvant accueillir quelque 5000 
réfugiés. La CRS a en outre envoyé du matériel de secours en Turquie. Enfin, la 
Croix-Rouge a réactualisé un service d’informations destiné aux ressortissants ira-
kiens résidant en Suisse. Des informations complémentaires se trouvent sous 
(www.redcross.ch/index.cfm?uuid=4C0F60CE64D8420881704B494E7A65BB&o_lan
g_id=8). Caritas et l’EPER ont mis sur pied une association d’organismes prêts à 
fournir un appui d’urgence à la population irakienne à la frontière turque. Les œu-
vres d’entraide vont également financer des stations d’assainissement de l’eau et 
des réserves de produits alimentaires pour le sud ainsi que des provisions d’eau et 
des installations sanitaires pour un camp de réfugiés en Jordanie. Caritas s’engage à 
hauteur de 1,5 million de francs, l’EPER de quelques 500'000 francs. L’œuvre suisse 
d’entraide ouvrière (OSEO) participe à la l’installation et à l’approvisionnement d’un 
camp de réfugiés près de Souleimaniyé dans le nord de l’Irak. Outre l’aide humani-
taire, le projet de l’OSEO comprend encore deux volets: la lutte contre les violations 
des droits de l’Homme et des campagnes d’information et de sensibilisation dans le 
camp, ainsi que des travaux de déminage autour du camp. L’OSEO participera éga-
lement à la reconstruction du pays et soutiendra les mesures de promotion de la 
paix. L’engagement financier de l’OSEO est actuellement de l’ordre de 330'000 
francs.  

Terre des hommes et Medair se préparent à prendre en charge des réfugiés dans la 
zone frontalière syrienne. Médecins sans Frontières, l’Armée du Salut Suisse et Han-
dicap International sont aussi présents en Irak ou dans les pays voisins.  

Informations détaillées et liens sur et à propos de la guerre en Irak notamment sur 
les sites Internet du Groupe pour une Suisse sans armée (www.gssa.ch), du Conseil 
suisse pour la paix (www.friedensrat.ch/irak.hauptseite.html) et l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés (www.sfh-osar.ch/d/laender/index.cfm?tid=13&path=13). 

 

 

Un sommet mondial de l’ONU pour surmonter le fossé numérique 

La Suisse accueillera en décembre, à Genève, le Sommet mondial de la société de 
l’information. Une centaine de représentants d’organisations non gouvernementales, 
d’associations professionnelles, de média, etc. se sont réunis mi-mars pour un sym-
posium convoqué par les œuvres d’entraide Pain pour le prochain et Action de ca-
rême sous le titre „L’information est un bien public“. Née en automne dernier à Lau-
sanne, la „Plate-forme suisse de la société de l’information“ regroupe une trentaine 
d’organisations de la société civile (ONG, associations de journalistes et de profes-

http://www.redcross.ch/index.cfm?uuid=4C0F60CE64D8420881704B494E7A65BB&o_lang_id=8
http://www.redcross.ch/index.cfm?uuid=4C0F60CE64D8420881704B494E7A65BB&o_lang_id=8
http://www.friedensrat.ch/irak.hauptseite.html
http://www.sfh-osar.ch/d/laender/index.cfm?tid=13&path=13
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sionnels des médias, chercheurs, etc.). Elle a vertement critiqué la passivité du gou-
vernement suisse dans la phase de préparation de ce rendez-vous crucial. Elle a no-
tamment relevé le danger que le sommet reste exclusivement centré sur les nouvel-
les technologies de l’information et de la communication (NTIC). Or ces dernières 
peuvent renforcer, mieux encore que les médias traditionnels, les inégalités dans la 
société et causer des fractures entre „info-riches“ et „info-pauvres“, entre les hom-
mes et les femmes et, une fois de plus, entre le Nord et le Sud. La Plate-forme ré-
clame de la Suisse un engagement ferme et une mobilisation pour que le sommet 
aborde tous les enjeux. Certes, il ne faudra pas se limiter aux NTIC telles qu’Internet, 
le développement aura aussi besoin des médias traditionnels. La Plate-forme a for-
mulé ses revendications et ses positions dans des lignes directrices et un plan 
d’action pour le sommet mondial. Le gouvernement suisse a accepté la création en 
avril d’une „task force“ qui représentera la société civile helvétique et accompagne-
ra le processus du SMSI et sa mise en œuvre en Suisse. Les ONG ont demandé 
qu’elle soit opérationnelle au moins jusqu’au 2e volet du SMSI , qui se déroulera en 
2005 en Tunisie.  

Pour plus d’infos: www.ecouter-entendre.ch/index.php ainsi que 
www.geneva2003.org  

 

Les wikis, une technologie de l’information pour le Sud 

Lors du symposium „L’information est un bien public“ des œuvres d’entraide Pain 
pour le prochain et Action de carême, Hansruedi Hänni, consultant ENAB, a montré 
comment, concrètement, des populations défavorisées du Sud pouvaient accéder 
aux NTIC. Les wikis constituent une nouvelle technologie web. Il s’agit d’une appli-
cation très simple qu’on peut installer facilement sur Internet avec un logiciel libre. 
Avec des wikis, n’importe qui – donc pas seulement l’exploitant d’un site sur Inter-
net – peut créer son propre site en quelques clics, y introduire des textes publique-
ment accessibles et accéder à d’autres textes et les traiter, ou encore les compléter, 
à partir de son propre PC, d’un café-Internet ou par téléphone cellulaire (Smart-
phone). L’interconnexion peut être ainsi très vaste. Hansruedi Hänni a déjà installé 
des wikis auprès de différents entreprises suisses et recherche actuellement d’autres 
applications dans le domaine de la coopération au développement.  

Pour plus d’infos: Hansruedi Hänni hh@enab.com ainsi que http://ic4.org 

 

 

L’EPER accroît l’aide d’urgence pour promouvoir la paix 

L’EPER, l’œuvre d’entraide protestante de Suisse, affectera désormais 10% des fonds 
reçus pour couvrir des situations difficiles et de conflits à des tâches en faveur de la 
paix. Un fonds à cet effet avait déjà été créé en 1997, alimenté auparavant par 5% 
des dons reçus en faveur des victimes de la guerre. Désormais, les „pour-cent pour 

http://www.ecouter-entendre.ch/index.php
http://www.geneva2003.org/
mailto:hh@enab.com
http://ic4.org/
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la paix“ seront également prélevés sur les fonds destinés à couvrir les situations dif-
ficiles et catastrophes naturelles aggravées par des troubles sociaux et politiques.  

Pour l’EPER, les secours d’urgence ne sauraient se borner à servir de travail de re-
mise en état après la fin des hostilités; ces efforts doivent contribuer à l’installation 
d’une paix durable. L’EPER entend bien y affecter son fond spécial. Celui-ci participe-
ra donc au financement de projets originaux de promotion de la paix dans le do-
maine de la médiation et des bons offices en cas de crise ouverte, de la formation 
aux situations de conflit, de la surveillance du respect des droits de l’homme ou en-
core d’opérations de réconciliation. Ces cinq dernières années, les moyens appro-
priés ont permis de soutenir 24 projets au Mexique, au Guatemala, en Indonésie, 
dans la Corne de l’Afrique, au Congo, au Zimbabwe, en Serbie, en Albanie, en Ma-
cédoine et en Irlande du Nord. Une brève évaluation interne a montré que, pour l'es-
sentiel, l’effet escompté avait été atteint.  

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

 

 

Promotion de la paix: un sujet porteur pour un nombre croissant d’ONG  

Le nombre d’acteurs engagés dans des activités de promotion de la paix et de ges-
tion des conflits a fortement augmenté ces trois dernières années. De nombreux pro-
jets, des organisations et différents groupes sont nés, surtout en réponse aux appels 
des populations de l’ex-Yougoslavie. Dans son inventaire des organisations non 
gouvernementales (ONG) en faveur de la paix en Suisse (voir article sous rubrique 
„Publications“), Claude Ribeaux dénombre 80 organisations de ce type, mais il en a 
identifié plus de 220. „Ce milieu est très étendu et a accusé d’importantes mutations 
ces trois dernières années“, a estimé Claude Ribeaux lors de la présentation de son 
livre, mi-mars à Berne. Par exemple, de nombreuses postes de direction se sont „fé-
minisés“. Outre dans les Balkans, les ONG concentrent leurs activités pour la plupart 
en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. Claude Ribeaux a également noté une 
répartition géographique des organisations mentionnées très inégales suivant les ré-
gions de Suisse: 70% des ONG sont domiciliées dans les centres urbains de Genève, 
Zurich, Berne et Lausanne.  

Autre remarque intéressante, la classe politique suisse a aussi changé sa perception 
des ONG ces dernières années. En effet, les ONG ne sont plus perçues comme des 
facteurs de perturbation, mais bien plus comme des partenaires compétents, a re-
connu Thomas Greminger, chef de la section politique de paix et de sécurité de la 
Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Actuel-
lement, les ONG sont en meilleure position pour accéder aux parties en conflit que 
les acteurs étatiques. „Sans les ONG, nous ne pourrions plus remplir nos obligations 
aujourd’hui“, a reconnu Thomas Greminger.  

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

 

mailto:krell@hekseper.ch
mailto:jgotonlp@bluewin.ch
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Conflit israélo-palestinien: la population peut et doit augmenter la pression 

La population civile suisse devrait, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, orga-
niser de plus nombreuses opérations concrètes et accroître la  pression sur ses auto-
rités. C’est ce qu’ont demandé Sergio Yahni, co-directeur du Alternative Information 
Centre (AIC) à Jérusalem, l’anti-mondialiste José Bové et les deux parlementaires 
suisses Ruth-Gaby Vermot et Anne-Catherine Ménétrey à l’occasion d’une soirée de 
discussion sur le Moyen-Orient, mi-mars à Berne. Les obligations morales de la 
Suisse en tant que dépositaire des Conventions de Genève sont beaucoup trop sou-
vent sacrifiées sur l’autel des intérêts économiques, ont constaté les deux oratrices.  

Sergio Yahni et José Bové en ont appelé aussi à un boycott des produits israéliens 
tant qu’Israël ne reconnaîtra pas les produits de Cisjordanie et de Gaza comme pro-
venant de ces régions, qui relèvent de l’Autorité palestinienne. Il ne s’agit pas, dans 
ce cas, de sanctions, mais de l’application de dispositions minimum du droit interna-
tional. La soirée de discussion placée sous le thème „Israël-Palestine: une paix juste 
n’arrivera pas d’elle-même“, avait été organisée par un comité d’organisation élargi, 
dont le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA).  

Pour plus d’infos: GSsA, Tobias Schnebli: tobia@gsoa.ch 

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

La loi sur la promotion de la paix au Conseil national  

Le Conseil national a discuté en mars de la loi fédérale sur des mesures de promo-
tion civile de la paix et de renforcement des droits de l’Homme et a, à cet effet, ac-
cepté par 107 voix contre 27, un crédit de 240 millions de francs pour quatre ans. 
S’exprimant au nom de la Commission de politique étrangère, Remo Gysin (PS/BS) a 
souligné combien le monde aujourd’hui avait besoin, précisément, de paix et de jus-
tice. Les efforts de la Suisse en matière de promotion civile de la paix jouissent d’une 
grande reconnaissance internationale, a rappelé Marc Suter (PRD/BE). Cheffe du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères, Mme Micheline Calmy-Rey a déclaré que 
le crédit de 240 millions de francs était un minimum pour maintenir la crédibilité de 
la Suisse.  

Seule l’Union démocratique du centre (UDC) s’est inscrite en faux contre le projet; 
pour Ulrich Schlüer (UDC/ZH), ce dernier ne servirait qu’à accroître les fonds pour la 
promotion de la paix et à écarter tout contrôle parlementaire. L’évolution de la situa-
tion en Irak n’exige pas plus de moyens pour promouvoir la paix, mais requiert que 
nous nous limitions à l’aide humanitaire, a relevé Theophil Pfister (UDC/SG). 

Une minorité de gauche a réclamé une augmentation du crédit à 280 millions de 
francs. Avec 40 millions de francs de plus, la Suisse pourrait faire beaucoup plus en 
matière de mesures de déminage, a regretté Vreni Müller-Hemmi (PS/ZH).  

Le procès-verbal des délibérations du Conseil national peut être consulté sous: 
www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4617/79678/dn/4617/967879679.htm 

mailto:tobia@gsoa.ch
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4617/79678/dn/4617/967879679.htm
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COPRET – service spécial de promotion de la paix de la Confédération 

Il y a deux ans, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a créé un 
service spécial pour les opérations de promotion de la paix -  prévention et de trans-
formation des conflits – la COPRET. Cette section offre, notamment: 

• un transfert de connaissances spécifiques, par exemple pour l’animation 
d’ateliers avec les parties en conflit;  

• un suivi des processus de travail lors des évaluations, le développement de 
concepts, la planification de programmes et de projets;  

• des analyses de conflits, en particulier dans la perspective d’interventions préco-
ces de manière à prévenir l’escalade („entry points“); 

• un soutien méthodique et didactique dans les domaines suivants: application 
d’instruments, rôle de modération lors de colloques, mises à profit des expérien-
ces déjà réalisées, rassemblement des expériences „do no harm“;  

• des formation et séminaires techniques sur la prévention et la résolution des 
conflits;  

• l'accès aux réseaux des plus importants acteurs de la résolution des conflits de la 
coopération bilatérale et multilatérale (PNUD, Banque mondiale, OCDE/CAD, UE).  

Ces derniers mois, la COPRET a également collaboré à l’élaboration des lignes direc-
trices de la DDC pour le développement de la paix qui constitueront le cadre de ses 
opérations pour ces cinq prochaines années.  

La COPRET le sait: aujourd’hui la pauvreté et les conflits armés constituent pour un 
nombre croissant d’êtres humains, l’unique contexte de leur lutte quotidienne pour 
la survie. Il est donc indispensable qu’une politique de paix soit associée à la lutte 
contre la pauvreté, cela même si la coopération internationale appréhende les deux 
phénomènes promotion de la paix et pauvreté avec des moyens différents. Pour la 
COPRET, à cet égard, le thème des migrations devrait prendre une importance crois-
sante. 

Pour donner suite à toutes les demandes émanant des différentes sections géogra-
phiques, la COPRET, petit service spécialisé, avec trois responsables de programmes, 
travaille en étroite collaboration avec les responsables des sections opérationnelles 
de la DDC ainsi qu’avec différents consultants et centres de compétences en Suisse 
et à l’étranger. 

La COPRET fait partie de la section „Ressources thématiques“ de la DDC. Cette sec-
tion sert de centre de compétence interne pour les cinq thèmes prioritaires de la 
stratégie de la DDC de lutte contre la pauvreté (gestion des conflits, gouvernance, 
développement social, emploi et revenus ainsi que ressources naturelles et environ-
nement).  

Pour plus d’infos: 
www.deza.admin.ch/organisation_detail.php?userhash=116750&nav=9,13,198,233
&1=f 

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. 

http://www.deza.admin.ch/organisation_detail.php?userhash=116750&nav=9,13,198,233&1=f
http://www.deza.admin.ch/organisation_detail.php?userhash=116750&nav=9,13,198,233&1=f
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Nouvelles internationales 

L’UE étudie les causes de conflits 

L’Union européenne (UE) a lancé, mi-mars, cinq projets de recherche, pour étudier et 
déterminer les causes profondes des conflits et proposer des modalités de résolution 
de ces conflits. Jusqu’ici, les chercheurs ont surtout étudié les tensions économiques 
et politiques qu’ils ont longtemps considérées comme sources principales de conflits. 
Les nouvelles études de l’UE dépassent cette approche et tentent d’intégrer d’autres 
éléments, tels que des facteurs sociaux et psychologiques.  

53 équipes de chercheurs de 14 pays de l’UE et de 9 pays candidats à l’adhésion à 
l’Europe, ainsi que d’Israël participent aux cinq projets financés dans le cadre du 5e 
programme de recherche de l’UE. Le projet est doté d’un budget de quelque 4,3 mil-
lions d’Euros. L’étude des causes de conflits est en outre un des domaines prioritai-
res du 6e programme de recherche de l’UE. Propositions et projets concernant ces 
programmes peuvent être envoyés jusqu’à mi-avril.  

Pour plus d’infos: 
http://improving-ser.sti.jrc.it/default/ (sous „governance and citizen-ship“) 

 

 

Manifestations 

Conférence annuelle sur le Soudan de Sudan Focal Point 

Du 2 au 4 mai a lieu à Hermannsburg, Allemagne, la Conférence annuelle sur le 
Soudan de Sudan Focal Point sous le titre „Sudan on the Road to Peace! Achieve-
ments and Threats“.  

Pour plus d’infos et pour inscription: sudan.fpe@real-net.de 

 

 

11e Conférence internationale annuelle sur la résolution des conflits 

Du 8 au 18 mai a lieu à St-Petersbourg (Russie) la 11e Conférence internationale an-
nuelle „Conflict Resolution“ du Common Bond Institutes sous le titre „Sharing Tools 
for Personal/Global Harmony“.  

Pour plus d’infos: http://ahpweb.org/cbi/icr.html 

 

 

http://improving-ser.sti.jrc.it/default/
mailto:sudan.fpe@real-net.de
http://ahpweb.org/cbi/icr.html
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Congrès de Loccum: les femmes dans les conflits armés 

L’Académie protestante de Loccum (Allemagne) propose, du 27 au 29 juin, en colla-
boration avec KOFF/swisspeace, un congrès consacré aux rapports entre hommes et 
femmes dans le cadre d’un conflit armé.  

Pour plus d’infos: www.loccum.de/program/program.html 

 

 

4e Congrès européen d’éducation à la paix à Hambourg 

La ville de Hambourg accueille, du 30 juin au 4 juillet, le 4e Congrès européen 
d’éducation à la paix de l’Association suisse des éducateurs à la paix.  

Pour plus d’infos: www.ppf-germany-congress.org/ 

 

 

Exposition de photos itinérante sur le conflit en Colombie 

Dès le mois de mars, et pendant deux ans, le public suisse pourra visiter dans diffé-
rentes localités suisses l’exposition itinérante „MEMORIA –la guerre oubliée de Co-
lombie“. Les photos du documentariste colombien Jesus Abad Colorado, de Medel-
lin, parlent de la guerre civile en Colombie et montrent le soutien de la Suisse à la 
résistance de la population civile et ses opérations de promotion de la paix. 
L’exposition itinérante a été conçue pour des places, des rues et des emplacements 
bien fréquentés et sera accompagnée de visites guidées et de différentes manifesta-
tions spéciales. Elle peut également être louée.  

Pour plus d’infos: 
www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&HAa.htm 

 

 

Formation 

Sphere Project Global Training of Trainers Course 

“Sphere Project” propose, du 22 au 30 juin à Ferney Voltaire (France), un cours inti-
tulé „Global Training of Trainers“ dans le domaine humanitaire.  

Pour plus d’infos: www.sphereproject.org/training/totad.htm 

 

 

http://www.loccum.de/program/program.html
http://www.ppf-germany-congress.org/
http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&HAa.htm
http://www.sphereproject.org/training/totad.htm
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Formation continue sur la résolution constructive des conflits 

L’organisation berlinoise „Arbeitskreis für politische Bildung“, de concert avec 
l’organisation française „Une terre culturelle“ et l’organisation féminine „Union of 
Palestinian Women Committees“ accueille à Berlin, du 11 au 19 octobre 2003, la 
première partie d’une série de cours destinés aux multiplicateurs sous le titre „Rè-
glement constructif des conflits dans des contextes multiculturels“. La 2e partie de 
cette formation se déroulera fin décembre en Palestine et la 3e au printemps 2004 à 
Marseille.  

Pour plus d’infos: office@bapob.in-berlin.de 

 
 

Publications 

Promotion de la paix: un inventaire des capacités suisses  

De quelles ressources la Suisse dispose-t-elle en cas d’intervention dans une zone de 
crise où un conflit armé menace de dégénérer? Qui sont les acteurs de la société ci-
vile auxquels il faut s’adresser? L’ouvrage de Claude André Ribaux paru en mars 
„Promotion de la paix et de la gestion des conflits – un inventaire des capacités 
suisse“ fournit les réponses. Cet ouvrage, commandé l’année dernière par la Division 
politique IV du DFAE en réponse à une initiative du Parlement est un inventaire des 
possibilités de promotion de la paix et de gestion des conflits. L’ouvrage présente 
pour la première fois 80 organisations engagées dans le domaine de la paix. En an-
nexe, un tableau fournit les données chiffrées classées par domaine d’activité, zones 
géographiques, instruments de traitement des conflits, personnes et par répartition 
géographique des organisations en Suisse. Le livre est disponible au prix de 15 
francs et peut être commandé auprès de l’auteur Claude Ribeaux.  

Pour plus d’infos et pour passer commande: Claude Ribeaux gotonlp@bluewin.ch 

 

 

„Peace and Conflict 2003“ 

Le rapport de 70 pages récemment paru „Peace and Conflict 2003: A Global Survey 
or Armed Conflict, Self-Determination Mouvements and Democracy“ constitue la 
deuxième édition de la série Global Report publiée par l’organisation „Integrated 
Network for Societal Conflict Research“ de l’Université du Maryland. „Peace and 
Conflict 2003“ évoque dans le détail les principales tendances apparues dans les 
conflits armés et les mouvements d’autodétermination et la démocratie de 1946 à 
2002 et donne un aperçu des moyens de promotion de la paix (peace-building capa-
cities) en 2003 de 158 pays. Le rapport contient, en outre, de nouveaux éléments sur 
les manifestations anti-mondialisation et les crises internationales.  

Le rapport peut être téléchargé sous: www.cidcm.umd.edu/inscr/peace.htm 

mailto:office@bapob.in-berlin.de
mailto:gotonlp@bluewin.ch
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/peace.htm
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Sur le web 

INCORE: des liens sur les conflits et le traitement des conflits  

INCORE (International Conflict Research), une initiative conjointe de l’Université 
d’Ulster et de l’Université des Nations Unies, propose sur sa page d’accueil une col-
lection de liens thématiques sur différents aspects des conflits et du traitement des 
conflits. Pour l’heure, INCORE offre des liens sur 16 différents thèmes (par ex. „Aid 
and Conflict“, „Media and Conflict“ ou „Political Leadership in Divided Societies“).  
INCORE propose trois nouveaux liens: „Business and Conflict“, „Mediation and 
Conflict“ et „Restorative Justice and Conflict“. Les liens renvoient à une littérature 
documentaire de base, actualisée ainsi qu’aux principaux acteurs des milieux gou-
vernementaux et non gouvernementaux. Les sujets „Mediation and Conflict“ et 
„Restorative Justice and Conflict“ comprennent en outre des liens spécifiques rela-
tifs au conflit de l’Irlande du Nord.  

Adresse Internet: http://www.incore.ulst.ac.uk/cds/themes/ 

 
 
Emploi 

swisspeace cherche un(e) responsable pour le sud de l'Afrique 

 Pour son programme de détection précoce des conflits (FAST), swisspeace cherche 
une personne à 40% - 50% pour le sud de l'Afrique. La personne qui occupera ce 
poste se concentrera essentiellement sur des pays comme l'Angola, le Mozambique 
et Madagascar. Cette personne sera chargée de la publication du rapport régional 
trimestriel de FAST. 

Pour plus d’info: www.swisspeace.org/information/jobs.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.incore.ulst.ac.uk/cds/themes/
http://www.swisspeace.org/information/jobs.htm
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