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Nouvelles du KOFF  

Table ronde sur le Guatemala: l’impunité au centre du débat 

Au début du mois d’avril le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a accueilli 
une deuxième table ronde sur le Guatemala consacrée „aux appareils de sécurité il-
légaux, à l’impunité et à la promotion de la paix“. María Eugenia Morales de Sierra, 
procureure adjointe guatémaltèque pour les droits de l’homme, a souligné la néces-
sité au Guatemala d’une commission internationale de contrôle des appareils illé-
gaux de sécurité. Elle a également exprimé le besoin de renforcer les institutions 
gouvernementales guatémaltèques. Par ailleurs, Madame Morales de Sierra a pré-
senté divers scénarios pour la période qui suivra le retrait du Guatemala de la Com-
mission de vérité MINUGUA de l’ONU à la fin de l’année.  

Julie Noto Lherminé, procureure assistante de la Confédération, a exposé des élé-
ments de la politique suisse en matière d’impunité et a mis en évidence diverses 
composantes juridiques de la lutte contre la criminalité armée. Relevons encore 
qu’au cours de la manifestation en question, Karl Heuberger, du pool des organisa-
tions suisses Caritas, Action de Carême et EPER, a parlé de l’avenir des programmes 
de promotion de la paix des œuvres d’entraide citées au Guatemala. D’autres expo-
sés ont été donnés par Helen Mack, présidente de la Fondation Myrna Mack ainsi 
que par Mario Planco, directeur du „groupe d'appui mutuel“ (Gam).  

On peut télécharger l’exposé de Julie Noto Lherminé ainsi qu’un texte d’information 
de la CICIACS (Commision de investigacion sobre los cuerpos clandestinos de segu-
ridad) directement sur le site du KOFF (www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm). 

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

 

Un soutien pour la délégation guatémaltèque des droits de l’homme 

Suite à la première Table ronde sur le Guatemala tenue en novembre dernier par le 
Centre pour la promotion de la paix, un groupe de soutien à la délégation guatémal-
tèque s’est organisé pour la 59e session de la Commission des droits de l’homme de 
l’ONU qui a eu lieu à Genève en mars et avril. Ce groupe était composé de délégués 
et déléguées du Conseil œcuménique des Eglises, du Centre Europe Tiers-Monde 
(CETIM), du Réseau Guatemala Berne et du KOFF.  

La délégation guatémaltèque a  profité de l’occasion pour assister, le 2 avril, à une 
conférence sur l’immunité à l’université de Genève. Le 4 avril, elle s’est rendue à 
Berne où elle a rencontré des représentantes et représentants du Département fédé-
ral des affaires économiques extérieures (DFAE) ainsi qu’une délégation de plusieurs 
églises suisses. Ensuite, les délégués ont pris part à la Table ronde sur le Guatemala 
dans les locaux du KOFF, avant de partager un banquet de la paix.  

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

 

http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
mailto:bleeker@swisspeace.unibe.ch
mailto:bleeker@swisspeace.unibe.ch
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Table ronde sur l’Europe du Sud-Est consacrée au retour 

Au milieu du mois d’avril, le Centre pour la promotion de la paix a accueilli la cin-
quième Table ronde sur l’Europe du Sud-Est. L’accent y fut placé sur un programme 
concret de reconstruction et de retour de la Direction pour le développement et la 
coopération (DDC) en Croatie. Cet exemple a été choisi comme point de départ pour 
des discussions sur les effets de la promotion de la paix de projets d’infrastructure 
techniques, la problématique des retours et d’autres problèmes actuels dans la ré-
gion de Knin. La DDC organisera un Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA) en 
juin: il sera axé sur son propre projet. Les résultats seront présentés et discutés à la 
prochaine Table ronde sur l’Europe du Sud-Est, vraisemblablement durant la seconde 
moitié du mois de juillet. 

La seconde partie de la manifestation a été l’occasion pour les participants de réflé-
chir à la suite à donner à la Table ronde sur l’Europe du Sud-Est vu les changements 
intervenus dans l’équipe du KOFF. Toutes les personnes présentes ont plaidé pour 
que la table ronde continue. Les participants apprécient surtout les possibilités de 
mise en réseau et d’échange offertes par cette structure ainsi que la priorité donnée 
aux aspects de la promotion civile de la paix. Parmi les futurs thèmes possibles figu-
rent les questions du retour, relatives à la transition, au rôle de la société civile dans 
les Balkans ou encore à la gouvernance locale.  

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

 
 

Cours NADEL „Promotion de la paix et coopération internationale“  

A la fin avril, dans le cadre du cours postgrade sur les pays en développement 
(NADEL) de l’EPF de Zurich, un cours a été organisé pour la première fois sur le sujet 
de la promotion de la paix et de la coopération internationale, et ce main dans la 
main avec le Centre pour la promotion de la paix. Le cours concerné a présenté les 
principaux schémas théoriques de la promotion civile de la paix et les expériences 
faites par des acteurs suisses et internationaux. Pour donner aux participants une 
idée des applications concrètes en la matière, divers instruments pratiques de 
l’analyse des conflits ont fait l’objet d’une présentation. Ils ont ensuite été exercés, 
exemples à l’appui. Une méthode de gestion des conflits, la médiation, a été mise en 
lumière comme une possibilité d’intervention de tierces parties. Elle a été appliquée 
dans un jeu de rôle. Pour souligner l’importance du nouveau thème transversal de la 
promotion de la paix pour les projets et les programmes, on a fait vibrer la „fibre 
sensible conflictuelle“ pour forcer une prise de conscience des exigences particuliè-
res que réclament les activités menées sur une toile de fond de conflit. Le cours a en 
outre donné un aperçu des approches méthodologiques spécifiques de la conception 
de projets sensibles comme „do no harm“ et „Peace and Conflict Impact Assess-
ment“ (PCIA). Un débat de fond avec Markus Heiniger, de la Division politique IV du 
Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE), et Brigitte Morgenthaler 
d’OeME, tous deux actifs dans la promotion de la paix au Sri Lanka, est venu com-
pléter ce nouveau cours.  

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

mailto:roland.dittli@swisspeace.unibe.ch
mailto:esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch
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Nouvelles dans l’équipe du KOFF 

Mô Bleeker a quitté le Centre pour la promotion de la paix fin avril. Elle se rend au 
Guatemala, ces dix prochains mois, pour y participer à la mise sur pied du nouveau 
programme de promotion de la paix de la Division politique IV du Département Fé-
déral des Affaires Étrangères (DFAE). Au KOFF, Mô Bleeker était responsable des ac-
tivités liées à l’Amérique centrale et à l’Amérique latine ainsi que du thème priori-
taire de la gestion du passé et des processus de réconciliation. Une étude qu’elle a 
accompagnée sur le conflit colombien vient tout juste de paraître dans les séries 
KOFF. A noter qu’un autre rapport proposant des exposés d’expertes et experts re-
nommés sur les questions de la gestion du passé sera très prochainement imprimé. 
Mô Bleeker continuera à collaborer avec le KOFF dans le cadre de divers projets. 

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

 

 

Nouvelles d’ONG suisses 

Action de Carême: bientôt un groupe de travail interne pour la promotion de la paix 

L’organisation d’entraide catholique Action de Carême entend instituer un groupe de 
travail interne qui se penchera sur l’analyse des conflits et la promotion de la paix. 
L’objectif de cette nouvelle structure est d’encourager l’échange de connaissances et 
d’expériences au sein de l’organisation et de transmettre depuis l’extérieur du sa-
voir, des expériences, des concepts, des actions possibles et des instruments. Il ne 
s’agit toutefois pas uniquement d’améliorer le savoir-faire, mais encore d’intégrer les 
questions sur la paix et les conflits dans tous les domaines du travail de projet. Le 
débat sur l’analyse des conflits et la promotion de la paix ne doit pas se limiter aux 
seuls projets mais il doit encore féconder la culture de la gestion des conflits au sein 
de l’Action de Carême et de ses organisations partenaires. La mise en place du nou-
veau groupe de travail est prévue dans le cadre du processus de restructuration en 
cours. A la faveur de ce dernier, l’analyse des conflits et la promotion de la paix, tout 
comme d’autres domaines centraux des activités de l’Action de Carême, seront dotés 
d’une véritable assise au sein de l’institution.  

Dans le cadre d’un projet interne, l’Action de Carême s’était déjà penchée l’an der-
nier sur les expériences et les enseignements à tirer des activités menées par le pas-
sé en matière d’analyse des conflits et de promotion de la paix. Elle en avait profité 
pour améliorer ses propres compétences. Dans ce contexte, il s’est avéré qu’il exis-
tait déjà, au plan interne, bon nombre de connaissances et des expériences appro-
fondies. Mais les enseignements et les résultats obtenus ne sont pas assez systéma-
tiquement pris en compte par les acteurs externes, ce qui a été perçu comme un be-
soin majeur par les responsables de projet.  

Pour plus d’info: Christoph Mohni: mohni@fastenopfer.ch 

 

mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
mailto:mohni@fastenopfer.ch
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Activités de longue date de l’Action de Carême en faveur de la paix 

Les activités en faveur de la paix ont de tout temps été une préoccupation centrale 
de l’Action de Carême en tant qu’organisation d’entraide des églises catholiques en 
Suisse. La doctrine sociale de l’Eglise catholique établit un rapport direct entre la jus-
tice sociale, les droits de l’homme et la paix. Sur ce fondement, l’Action de Carême 
considère la lutte contre la pauvreté et l’abolition des structures injustes comme la 
condition sine qua non d’une véritable paix.  

Vu les crises et les conflits toujours plus violents qui déchirent ses pays d’action prio-
ritaire, l’Action de Carême épaule toujours davantage de projets du domaine res-
treint de l’analyse des conflits et de la promotion de la paix. Il s’agit par exemple 
d’initiatives favorisant le dialogue interreligieux dans le Sud des Philippines ou en-
core d’activités de réconciliation entre des groupes ethniques opposés au Kenya. 
L’organisation d’entraide a de plus pris part, ces dernières années, à l’élaboration et 
à la mise en oeuvre de programmes de promotion de la paix au Chiapas (PROPAZ), 
en Colombie (SUIPPCOL) et au Guatemala; des initiatives financées par la Division 
politique IV du Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE). Elle s’engage 
en outre dans l’œuvre d’entraide „Peace & Conflict Coalition“ qui essaie de faire un 
lien exemplaire entre les activités de lobbying au Nord et les activités par projet au 
Sud. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la CIDSE, la coalition des actions de ca-
rême européennes et nord-américaines (www.cidse.org/en/peacecoalition.html). 

 

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. 

 

 

Causes Communes Suisses: un nouveau pilier du KOFF  

En avril, l’organisation Causes Communes Suisses (CCS) est devenue le 34e organe 
du KOFF. CCS a été fondée en 1992 suite aux conflits armés en Croatie et en Bosnie. 
Elle est actuellement forte de près de 1000 membres et de 15 comités régionaux. 
Chaque comité régional a développé un partenariat avec une commune de 
l’ancienne Yougoslavie. Dans ce cadre, des volontaires s’engagent dans nombre de 
micro-projets.  

CCS encourage l’autonomie des communes et la démocratie locale, défend le respect 
des droits de l’homme et s’engage pour que des cultures diverses apprennent les 
unes des autres et pour le respect mutuel. CCS renforce les arts et métiers locaux en 
créant des emplois, transmet des connaissances professionnelles, aide à comprendre 
les rouages de l’administration, épaule le rétablissement des infrastructures, permet 
l’échange entre des classes scolaires, des clubs sportifs et les autorités communales, 
aménage des places de jeu et des forums de jeunes et encourage l’échange 
d’expériences sur l’Internet. Cette organisation met en outre des congrès et des sé-
minaires sur pied, sur des thèmes choisis, et publie une circulaire trimestrielle. Pour 
l’année en cours, Causes Communes Suisses prévoit notamment le lancement d’un 

http://www.cidse.org/en/peacecoalition.html
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programme pour la jeunesse avec un séminaire en Bosnie ainsi qu’un projet de 
conseil aux communes macédoniennes. Causes Communes Suisses est présidée par 
Marianne von Grünigen, et Claude Nicolet tient les rênes du siège principal. 

Pour plus d’info: 

GGS, Claude Nicolet: Tél. 062 888 0150, info@ggs-ccs.ch et www.ggs-ccs.ch 

 

 

Résolution de la Coalition suisse contre la guerre 

Dans une résolution, la Coalition suisse contre la guerre, un groupement 
d’organisations actives dans la politique de paix, de partis et d’oeuvres d’entraide, 
condamne la décision du Conseil fédéral de lever l’interdiction d’exporter des armes 
vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Elle exige en lieu et place que la Suisse ne 
ménage pas ses efforts au sein de l’ONU pour désavouer la guerre en Irak. Le 
Conseil fédéral doit de plus déclarer George W. Bush „persona non grata“, peut-on 
encore lire dans cette résolution qui demande aussi de boycotter toutes les entrepri-
ses soutenant le gouvernement Bush. 

La Coalition suisse contre la guerre estime que le conflit irakien prouve qu’il n’y a 
pas de guerre propre. Elle a coûté la vie à des milliers de personnes et laisse derrière 
elle d’innombrables blessés, invalides et orphelins. Elle a aussi détruit les infrastruc-
tures vitales d’un pays appauvri. Pour des milliers d’êtres humains, elle constitue une 
humiliation énorme. La coalition exige des Américains et des Britanniques qu’ils fi-
nancent une aide humanitaire globale en s’appuyant sur les organisations non gou-
vernementales. 

Pour plus d’info: Groupe pour une Suisse sans Armée, Stefan Luzi: stefan@gsoa.ch 

 

 

La Fondation de déminage commence ses opérations en Irak  

En avril la Fondation suisse de déminage (FSD) a démarré ses programmes de démi-
nage et d’enlèvement d’engins non explosés en Irak. A cette fin, deux équipes se 
tiennent prêtes au Koweït, une en Iran et une en Jordanie. Elles sont conduites par 
des spécialistes internationaux. 

Pour plus d’info: http://www.fsd.ch/ 

 

 

Demande soutenue d’emplois dans la coopération internationale 

Le centre d‘information, de conseil et de formation cinfo a reçu l’an dernier près de 
5000 demandes personnelles liées à une activité dans la coopération internationale. 
Près de 200'000 publications de cinfo ont par ailleurs été téléchargées sur l’Internet, 
ou expédiées par courrier, a-t-on pu apprendre lors d’une réunion d’information 

mailto:info@ggs-ccs.ch
http://www.ggs-ccs.ch/
mailto:stefan@gsoa.ch
http://www.fsd.ch/
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convoquée par cinfo à Bienne à la fin avril. Cette organisation enregistre également 
un boom remarquable des demandes de formation continue. Mais l’offre n’est pas à 
la hauteur de la demande: l’an dernier, dans les colonnes de cinfoposte, le support 
des offres d’emploi de cinfo, 107 organisations ont mis au concours 529 places dans 
la coopération internationale. On notera à ce propos qu’on réclame toujours davan-
tage de gens qualifiés, au bénéfice d’une expérience spécifique professionnelle, et 
que les personnes polyvalentes ont moins la cote. Près de 3000 personnes sont 
abonnées à cinfoposte.  

La Fondation cinfo a été créée en 1990. Elle est épaulée par diverses organisations 
d’entraide suisse comme la DDC, le CICR et l’Association suisse pour l’orientation 
scolaire et professionnelle. Elle fournit de l’information mais donne aussi un conseil 
rémunéré ainsi que des formations aux personnes intéressées par un emploi dans la 
coopération internationale et l’amélioration des relations Nord-Sud. A l’opposé, cin-
fo aide des institutions qui cherchent des collaborateurs en Suisse et à l’étranger non 
sans conseiller ce personnel lors de sa préparation au voyage, pendant la durée de 
son engagement professionnel et à son retour.  

Pour plus d’info: www.cinfo.ch 

 
 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

Micheline Calmy-Rey réclame une commission nationale des droits de l’homme 

La cheffe du Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE), la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey, s’est prononcée en faveur de la création d’une commis-
sion nationale des droits de l’homme. Une telle instance renforcerait la cohérence de 
la politique suisse en matière de droits de l’homme et rendrait cette dernière plus vi-
sible aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, a expliqué Madame Calmy-Rey devant les 
délégués suisses d’Amnesty International, en avril à Genève.  

Voilà plus d’une décennie déjà que des politiciens suisses et des organisations non 
gouvernementales réclament une telle instance nationale. En décembre 2001, un 
projet dans ce sens avait été présenté au Parlement via une initiative parlementaire 
de Vreni Müller-Hemmi. La discussion à ce sujet fut initialement fixée à la session de 
printemps 2003 puis ajournée. Selon Micheline Calmy-Rey, un rapport sur ce thème 
confié au DFAE par le Conseil des Etats sera débattu l’automne prochain au Conseil 
fédéral.    

Pour plus d’info: www.humanrights.ch/schweiz/eidg_kommission/index.html 

 

http://www.cinfo.ch/
http://www.humanrights.ch/schweiz/eidg_kommission/index.html
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Une étude suisse met le doigt sur les ravages écologiques en Irak 

Une étude sur la situation écologique en Irak publiée à la fin avril montre que le 
pays a subi d’énormes dégâts dont les combats, les sanctions et la mauvaise gestion 
sont responsables. Les problèmes seraient alarmants et des mesures d’urgence de-
vraient être prises d’après l’évaluation de la situation réalisée par l’organisation spé-
cialisée de l’ONU, le PNUE, et financée par le gouvernement suisse. 

La Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) pourrait participer 
à des mesures à court terme – par exemple à l’approvisionnement en eau potable. 
Mais la DDC s’intéresse avant tout aux mesures de longue haleine. Il serait imagina-
ble, affirme-t-on à la DDC, d’agir dans le domaine de la gouvernance écologique, au-
trement dit dans l’aide à l’élaboration d’une législation écologique ou à l’institution 
d’une autorité dans ce domaine. Mais l’Irak ne doit pas devenir un futur pays de 
concentration de la coopération suisse au développement.  

L’étude avait été lancée lors de la Conférence humanitaire tenue en février à Ge-
nève. Son objectif consistait à entreprendre une première évaluation des ravages 
écologiques après la guerre et d’en tirer une stratégie de protection à court terme 
des personnes vivant en Irak. 

Le rapport peut être téléchargé sous: http://postconflict.unep.ch/high2.htm 
Pour plus d’info: DDC, Franz Stoessel: franz.stoessel@deza.admin.ch  

 

 

Nouvelles internationales 

Stratégie de développement de l’UE pour l’Afghanistan 

Pour les années 2003 et 2004, la Commission européenne a mis 400 millions d’euros 
à disposition pour aider à la reconstruction en Afghanistan. Plus de 100 millions 
d’euros serviront au développement rural et à des programmes d’alimentation, et 
100 autres millions à la reconstruction de l’infrastructure économique et aux réfor-
mes du secteur public. L’enveloppe prévoit en outre 14 millions d’euros pour l’aide à 
la population civile et une somme identique en faveur de la promotion des droits de 
l’homme. Un document dans ce sens a été signé lors d’une rencontre entre le gou-
vernement afghan, des bailleurs de fonds et des organisations d’entraide. Lors de 
cette rencontre, les délibérations ont également porté sur l’engagement internatio-
nal à long terme en Afghanistan et sur les priorités à définir pour l’année en cours.  

Pour plus d’info: 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/afghanistan/intro/index.htm 

 

 

http://postconflict.unep.ch/high2.htm
mailto:franz.stoessel@deza.admin.ch
http://europa.eu.int/comm/external_relations/afghanistan/intro/index.htm


 
 
Newsletter 04/2003 9 K O F F   

L’UE appuie le processus de paix au Congo-Brazzaville 

C’est avec un montant de 731'000 euros que la Commission européenne soutient le 
désarmement, la dissolution des troupes et la réintégration des „rebelles ninjas“ 
dans la République du Congo-Brazzaville. De l’avis de la commission, l’accord de 
cessez-le-feu, passé le 17 mars entre le gouvernement et les „rebelles ninjas“ dans 
la région de Pool, serait une bonne occasion de paix durable. L’argent sera investi 
dans le cadre du programme de développement de l’ONU (PNUD).   

Pour plus d’info: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/news/ip03_540.htm 

 

 

Manifestations 

Conférence Oikos: „Doing Business in Developing Countries“ 

Les 6 et 7 mai, avec le secrétariat d’Etat à l’économie (seco), la „Student Organisa-
tion for Sustainable Development at the University of St. Gallen“ (oikos) organise 
une conférence sur le thème „Doing Business in Developing Countries - Meeting the 
Needs of the Poor“.  

Pour plus d’infos: www.oikos-konferenz.org/ 

 

 

Lunch d’information de l’EPER sur la pédagogie de la paix  

Le groupe de travail cantonal de l’EPER Zurich et le service OeME de l’Eglise évangé-
lique réformée de cette même ville organisent le 7 mai un lunch d’information dans 
la cité des bords de la Limmat. Un rapport y sera effectué sur la situation des enfants 
dans les Balkans. 

Pour plus d’infos: www.heks.ch 

 
  

„Pax Americana“ – Réunion sur la politique de sécurité et de paix 

Les 23 et 24 mai, la Paulus-Akademie de Zurich tient une réunion à l’enseigne de la 
question suivante: „Quelles sont les conséquences de la ‘Pax Americana’ pour la po-
litique européenne et suisse de paix et de sécurité?“ 

Pour plus d’infos: http://www.paulus-akademie.ch/pdfs/03-13.pdf 

 

 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/news/ip03_540.htm
http://www.oikos-konferenz.org/
http://www.heks.ch/
http://www.paulus-akademie.ch/pdfs/03-13.pdf
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Conférence de l’UNESCO sur l’éducation interculturelle  

C’est du 15 au 18 juin que se tiendra à Jyvaskyla, en Finlande, une conférence de 
l’UNESCO sur l’éducation interculturelle. Cette manifestation est organisée à 
l’université de Jyvaskyla par l’UNESCO et l’„Institute for Educational Research“. Son 
theme est le suivant: „Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Hu-
man Rights and a Culture of Peace“. 

Pour plus d’infos: www.jyu.fi/ktl/unesco2003/. 
 

 

Formation 

Recherche dans le domaine de la paix et les rôles des hommes et des femmes 

Un colloque interdisciplinaire de la Fondation Heinrich-Böll aura lieu à Berlin les 9 et 
10 mai sur le thème des pacifistes et du pacifisme et de la recherche sur la paix et 
des rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans ce contexte.  

Pour plus d’infos: www.tu-berlin.de/zifg/events/tagungen.html 

 

 

Perfectionnement dans la gestion constructive des conflits 

Entre mai et novembre, le „Bund für Soziale Verteidigung“ organisera un perfec-
tionnement de 10 jours dans le domaine de la "gestion constructive des conflits 
dans un contexte municipal et communal" à Vlotho en Allemagne. 

Pour plus d’infos: http://www.soziale-verteidigung.de/seminar.pdf 

 

 

Cours de Transcend sur la promotion de la paix et la transformation par le conflit 

L’organisation „Transcend“ organise du 2 au 6 juin à Cluj-Napoca, en Roumanie, 
une formation sur le thème „Peacebuilding, Conflict Transformation & Post-War Re-
construction, Reconciliation and Resolution“ avec Johan Galtung et Kai Frithjof 
Brand-Jacobsen.  

Pour plus d’infos: http://www.transcend.org/2-6_june.htm 

 

 

http://www.jyu.fi/ktl/unesco2003/
http://www.tu-berlin.de/zifg/events/tagungen.html
http://www.soziale-verteidigung.de/seminar.pdf
http://www.transcend.org/2-6_june.htm
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Formation sur l’acquisition de compétences dans les opérations de paix 

Le „Pearson Peacekeeping Centre“ organise du 16 au 27 juin en Nouvelle-Ecosse, 
Canada, le cours „In the Service of Peace: Civilian Core Competencies in Peace Ope-
rations“.  

Pour plus d’infos: www.reliefweb.int/training/ti1470.html 

 

 

Publications 

Rapport ICG: „War in Iraq: Political Challenges after the conflict“ 

Le tout dernier rapport de l’International Crisis Group sur l’Irak possède ce qui fait 
défaut à la plupart des rapports: une connaissance profonde de la société irakienne, 
à tous les niveaux, liée à une excellente préparation analytique des problème politi-
ques se posant aujourd’hui. Il répond aux questions des loyautés à respecter et des 
formes de légitimation actuelles et met par exemple en lumière le rôle des structures 
sociales traditionnelles et des idéologies pour la reconstruction politique et sociale. 
Un autre atout de ce document tient au fait qu’il décrit en détail les différents grou-
pes et niveaux sociaux et politiques. Il recommande une phase transitoire sous sur-
veillance de l’ONU, phase „administration-light but security-heavy“. Selon ce rap-
port toujours, la clef du succès tiendrait à la garantie d’un processus loyal et trans-
parent de l’autorité internationale de transition pendant lequel la population ira-
kienne pourrait, d’en bas, identifier et légitimer une autorité dirigeante. 

Le rapport peut être téléchargé sous: 
www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=927 

 

 
Sur le web 

Informations sur le conflit en Irak 

Interportal: Le dossier sur le conflit en Irak fourmille d’informations sur les activités 
de diverses organisations d’entraide suisses et leurs organisations partenaires. Il 
comprend aussi la publication de prises de position d’organisations de la société ci-
vile sur les droits de l’homme et le droit international public: 
http://zope.interportal.ch/interportal/interportal/dos_dossier_dtml?artikelID=68&spr
achID=1&rubrikID=10 

Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE): Le DFAE a mandaté un projet 
de relevé systématique d’informations objectives sur des indications, vérifiées sur 
place, concernant les effets de la guerre sur la population civile. Des analyses juridi-
ques sur le droit international public en Irak constituent un autre volet de ce projet.  

http://www.reliefweb.int/training/ti1470.html
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=927
http://zope.interportal.ch/interportal/interportal/dos_dossier_dtml?artikelID=68&sprachID=1&rubrikID=10
http://zope.interportal.ch/interportal/interportal/dos_dossier_dtml?artikelID=68&sprachID=1&rubrikID=10
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Le portail Internet concerné est géré par „Integrated Research and Information Sys-
tem“ (IRIS) et le  „Program on Humanitarian Policy and Conflict Research“ (HPCR) 
de l’université de Harvard. Il propose aussi des contacts avec des experts du droit 
humanitaire public et offre des cours de formation aux acteurs intéressés: 
www.ihlresearch.org/iraq 

Site de la Commission européenne: Cette page web propose une large palette de 
supports d’information comme le Newsticker, des dossiers de fond sur des thèmes 
tels que les rapports entre l’Union européenne et l’Irak, les accords commerciaux, le 
déminage, les sanctions et les résolutions de l’ONU. De plus, des séquences vidéo et 
des cartes  y sont disponibles. http://europa.eu.int/comm/world/iraqsit/ 

Comité international de la Croix-Rouge: Le site du CICR présente des informations 
multimédia sur la situation actuelle en Irak et dans les pays voisins. Citons à cet 
égard les „Field reports“ de collaborateurs du CICR, les rapports de visite du CICR 
aux prisonniers de guerre, ainsi que les informations sur les questions de la Conven-
tion de Genève: 
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/special_iraq?OpenDocument  

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: La 
fédération donne la liste de ses appels d’urgence et informe par voie de nouvelles et 
communiqués de presse. Elle donne également à voir diverses séries de photogra-
phies: http://www.ifrc.org/WHAT/disasters/response/iraq.asp 

Saferworld, BASIC et ISIS: Les trois organisations non gouvernementales gèrent un 
site sur lequel les mises à jour sont régulières. Ce dernier propose des analyses, des 
papiers de discussion, des commentaires, des indications sur des publications ainsi 
que des liens vers d’autres sites intéressants. Des bulletins d’information paraissent 
par ailleurs toutes les deux semaines: http://www.iraqconflict.org/  

ReliefWeb: Le site de „l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs“ de 
l’ONU donne une base de données complète de documents importants et de liens 
vers d’autres sites à voir. 
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vLCE/Iraq?OpenDocument&StartKey=Iraq&Expa
ndview 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 • Causes Communes Suisse • CIMERA • cfd • Action de Carême • Femmes
pour la Paix Suisse • Fondation Village d'enfants Pestalozzi • GSsA • EPER• Helvetas • Entraide Protestante Suisse • In-
tercoopération • International Association for Human Values • Interteam • Fondation Hirondelle • Forum für Friedenser-
ziehung • Projet d'aide aux médias • Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International
• Organisation suisse d'aide aux réfugiés • Conseil suisse pour la paix • Organisation suisse d’entraide ouvrière • Schwei-
zerischer 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 Of-
fice QUNO 
 

http://www.swisspeace.ch/
http://www.ihlresearch.org/iraq
http://europa.eu.int/comm/world/iraqsit/
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/special_iraq?OpenDocument
http://www.ifrc.org/WHAT/disasters/response/iraq.asp
http://www.iraqconflict.org/
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vLCE/Iraq?OpenDocument&StartKey=Iraq&Expandview
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vLCE/Iraq?OpenDocument&StartKey=Iraq&Expandview
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