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Nouvelles du KOFF  

Le KOFF lance un marché aux informations sur la promotion de la paix 

Le 1er juin, le Centre pour la promotion de la paix a ouvert un marché aux informa-
tions sur son site Internet. Les quatre rubriques de ce nouveau marché sont les sui-
vantes: les organisations, les possibilités de formation, la bibliographie et les liens 
ainsi qu’un calendrier des manifestations.  

Dans la première rubrique, le KOFF présente 85 organisations suisses actives dans la 
promotion civile de la paix. Les informations portent sur les activités majeures de 
chaque organisation, les zones d’intervention prioritaires et les possibilités de con-
tact. Un portrait sommaire complète ce tableau. Des recherches peuvent être effec-
tuées dans la base de données à partir de divers critères, également combinables en-
tre eux. Les informations proviennent de l’ouvrage de Claude André Ribaux paru en 
mars 2003 „Promotion de la paix et de la gestion des conflits – un inventaire des 
capacités suisse“ et des recherches du KOFF.  

La deuxième rubrique du marché donne un condensé des offres de formation sur la 
promotion de la paix en Suisse. Pour l’heure, il est possible d’avoir accès à des in-
formations sur 20 offres, de procéder à des recherches par mots clefs et en fonction 
des durées des cours. Les indications relatives aux différentes formations concernent 
les programmes, les groupes cibles, les durées de formation, les certificats, les coûts 
et les contacts possibles.  

Dans la troisième rubrique, le KOFF a réuni des commentaires et des indications sur 
des ouvrages à lire et des sites Internet à visiter. La quatrième et dernière rubrique 
n’est autre qu’un calendrier des manifestations donnant des indications actualisées 
sur des conférences, sessions, ateliers, cours et formations continues. On peut y opé-
rer des recherches par genre de manifestation ou période concernée.  

Le KOFF actualisera continuellement son marché aux informations et l’étoffera au fil 
des prochains mois et semaines. Des informations correspondantes sont bienvenues.  

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

 
 

Genre et promotion de la paix au KOFF 

Le Centre pour la promotion de la paix entend mettre en place et appuyer plus net-
tement l’expertise en matière de genre (relations sociales hommes – femmes) dans 
le domaine de la promotion de la paix. Pour ce faire, le KOFF répertorie les besoins 
et les intérêts de ses membres, lesquels pourraient par exemple souhaiter des forma-
tions dans le domaine du genre, des tables rondes sur ce sujet, des forums de dis-
cussion ou des évaluations centrés sur cet aspect particulier dans certains projets.  

Mais le KOFF s’investit d’ores et déjà dans des débats touchant au genre et à la 
promotion de la paix. C’est ainsi que la collaboratrice responsable de ce thème, Cor-
dula Reimann, a écrit l’article phare sur les femmes dans les conflits armés dans les 
„peace prints“ 2/2003 du „Weltfriedensdienst“ (WFD). En Allemagne, ces „peace 

http://www.swisspeace.org/koff/infomarket.htm
http://www.swisspeace.org/koff/infomarket.htm
mailto:lorenz.jakob@swisspeace.unibe.ch
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prints“ ont été annexés comme supplément aux journaux „TAZ“ et “Le monde di-
plomatique“. En juin, Cordula Reimann a par ailleurs présenté une conférence au So-
roptimist International Club Biel/Bienne. C’est en outre à la fin juin à Loccum, en Al-
lemagne, qu’a eu lieu la réunion „Geschlechterverhältnisse in der Überwindung von 
Gewaltkonflikten“ à laquelle le KOFF a pris une part active. Les conférences et les 
discussions ont surtout tourné autour des possibilités d’influencer concrètement les 
relations locales hommes-femmes dans les conflits et la promotion de la paix et de 
les changer radicalement. Les approches „do no harm“ et de premières „lessons 
learned“ ont tenu la vedette dans le domaine de la transformation sensible au genre 
par le conflit.  

Pour plus d’info: KOFF, Cordula Reimann: reimann@swisspeace.unibe.ch 

 
 

Le KOFF en visite chez FriEnt 

Deux collaboratrices du KOFF ont rencontré le groupe Friedensentwicklung (FriEnt) à 
Bonn afin de discuter des expériences faites jusqu’ici dans les activités de plaque 
tournante de la promotion civile de la paix et d’évoquer les possibilités de coopérer 
de manière plus étroite à l’avenir. Les deux organisations ont dit tout leur intérêt à 
un échange au niveau des analyses par pays et des processus d’intégration de 
l’égalité des chances. Le groupe FriEnt s’est en outre montré très intéressé par les 
expériences rassemblées par le KOFF dans ses tables rondes par pays. 

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

 
Le groupe FriEnt est né 2001. C’est aujourd’hui une équipe de huit collaborateurs 
envoyés par des organisations de développement et des fondations allemandes (gtz, 
BMZ, EED, Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, Misereor, Fondation Friedrich Nau-
mann, Fondation Friedrich Ebert, Konsortium Ziviler Friedensdienst). FriEnt s’est fixé 
pour objectif d’améliorer les capacités et la cohésion de ses membres moyennant un 
échange d’expérience accru. Outre ses tâches de longue haleine comme le perfec-
tionnement d’approches méthodologiques et la publication du bulletin „Impulse“, il 
travaille actuellement à trois projets majeurs: les marchés de la violence, les réseaux 
informels et la coopération au développement dans le monde islamique.  

Pour plus d’info: www.frient.de 

 
 

Nouvelles d’ONG suisses 

Promotion civile de la paix – un „ancien“ nouveau thème prioritaire pour Helvetas 

Depuis le mois d’avril de cette année, Helvetas s’est doté d’un nouveau secteur 
d’activité, le quatrième, dénommé „Société civile et Etat“. Cette grande organisa-
tion a de la sorte tenu compte du développement observé depuis les années 90 au 

mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
mailto:anita.mueller@swisspeace.unib.ch
http://www.frient.de/
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niveau de ses activités à l’étranger: de plus en plus de gens soutiennent les pro-
grammes sur place, des initiatives qui doivent encourager les processus civils de 
paix, renforcer les structures décentralisées et ancrer solidement les principes de la 
bonne gestion des affaires publiques. Ce sont également là les thèmes que le nou-
veau domaine d’activité doit embrasser.  

Le nouveau domaine d’activité a conduit à l’établissement d’un service officiel au 
siège principal de Zurich. Ce service est placé sous la conduite de Remo Gesù et il a, 
dans l’intervalle, défini une stratégie traçant le cadre de référence, les principes et 
les priorités de ce domaine d’activité. Une version définitive de la stratégie sera for-
mulée d’ici à la fin juillet. Ajoutons que le nouveau service est en outre compétent 
pour le soutien et le conseil quant au fond des programmes et des projets 
d’Helvetas, le traitement et l’échange interne d’expériences ainsi que la mise en ré-
seau avec d’autres organisations et institutions.  

Pour l’heure, Helvetas entend surtout mettre en oeuvre le principe „Do no harm“ et 
renforcer la gestion des conflits et la promotion de la paix dans ses projets implantés 
en régions en crise. Trois „Peace and Conflict Impact Assessments“ (PCIA) ont déjà 
été menés, l’un au Kirghizistan et deux au Sri Lanka. Les expériences réunies sont 
consignées dans un manuel qui doit montrer aux responsables de programmes 
d’Helvetas sur place comment appliquer pratiquement l’instrument du PCIA et 
l’intégrer dans la gestion de projet. De plus, en collaboration avec le KOFF, le service 
discutera en profondeur du thème du genre dans la promotion de la paix et renforce-
ra la culture interne de conflit chez Helvetas. Cela inclut l’élaboration de lignes direc-
trices ad hoc et l’adaptation des instruments et méthodes de management.  

Promotion de la paix dans les projets d’Helvetas 

Au Sri Lanka, dans les provinces de l’Est surtout, Helvetas mène plusieurs projets 
mariant le travail de réconciliation, la gestion des traumatismes et du stress, la re-
construction, la promotion des droits de l’homme avec le travail de développement 
„classique“. Au Bhoutan, en République dominicaine et à Haïti, l’organisation 
s’engage contre la discrimination des minorités en soutenant également la bonne 
gestion des affaires publiques et les efforts de décentralisation. Au Guatemala, Hel-
vetas a activement appuyé le processus de paix; la gestion des conflits et la promo-
tion de la paix y sont demeurés des préoccupations majeures. Helvetas renforce les 
droits des citoyens et de la personne humaine au Mozambique et tente d’y prévenir 
les conflits pour la terre et l’eau. C’est aussi une priorité au Kirghizistan où Helvetas 
pilote un projet de conseil juridique. Ce thème est également central au Mali et au 
Cameroun. Le renforcement des droits de l’homme et de la démocratie, la médiation, 
la formation de „Peace Volunteers“ et les services de gestion des conflits sont une 
composante du programme camerounais. Au Népal, les mesures de compatibilité 
pacifique et de renforcement de la décentralisation sont des composantes importan-
tes. 

Pour plus d’info: Remo Gesù: Remo.Gesu@helvetas.org 

mailto:Remo.Gesu@helvetas.org
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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. 

 

 

Quatre visions d’une future promotion de la paix 

Le 19 juin, dans le cadre de son programme „Conseils de l’avenir en action“, la Fon-
dation Conseil de l’avenir a organisé un entretien sur la prévention des conflits et la 
promotion de la paix à Berne. Quatre représentantes et représentants 
d’organisations actives dans le domaine de la paix, des conflits et de la sécurité ont 
discuté de leurs visions de la promotion de la paix dans 20 ans.  

L’ambassadeur Philippe Welti, directeur de la Direction de la politique de sécurité au 
sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS), a donné une vision de stabilité et de sécurité pour tous et plaidé pour 
la mise en œuvre de règles relatives à la gestion non violente des conflits et à la 
forme sous laquelle la violence est admissible dans des cas fondés. Welti a dit qu’il 
fallait œuvrer dans ce sens au sein de l’ONU.   

Cordula Reimann de KOFF/swisspeace a quant à elle brossé une vision de la promo-
tion de la paix en sa qualité de scientifique. Elle a plaidé pour une institutionnalisa-
tion et une recherche plus poussées de la promotion de la paix par la mobilisation de 
ressources financières plus substantielles pour ce secteur. Selon elle, la promotion de 
la paix doit être perçue comme un accompagnement à long terme, sous la forme 
d’un processus, des parties au conflit et nécessite une coopération et une mise en 
réseau continue de tous les acteurs favorisant la paix. D’autres composantes essen-
tielles de la vision de Reimann sont une éducation à la paix étendue et structurée 
ainsi qu’une commission de l’ONU pour la prévention de la violence.  

Dans sa vision de l’ordre actuel, Nico Lutz du Groupe pour une Suisse sans Armée 
(GSsA) a présenté un contre-modèle social prévoyant une répartition juste de 
l’argent et de la nourriture, l’égalité des chances pour tous, une utilisation durable 
des ressources ainsi que des sociétés sans armes.  Il a plaidé pour que la force du 
droit prime sur le droit du plus fort et affirmé que ce dernier se montrait inopérant 
aujourd’hui. Pour illustrer son propos, Lutz a parlé du fait que les Etats-Unis 
n’avaient pas été condamnés par l’ONU sur la toile de fond de la guerre d’Irak. 

Jean-Daniel Gerber, directeur de l’Office fédéral des réfugiés, a dépeint trois élé-
ments d’une promotion visionnaire de la promotion de la paix: la concrétisation de 
la démocratie, une croissance durable et une sécurité sociale assortie d’un revenu 
supérieur au minimum nécessaire pour vivre. Gerber a motivé sa vision en disant 
qu’il existe peu d’exemples de guerres entre démocraties et que le groupe des 
Amisch est, selon lui, la seule société ayant survécu longtemps sans croissance. Pour 
la Suisse, il demande que chacun y réapprenne les valeurs morales et plaide pour 
une intégration des migrants et une intégration dans l’Europe.   

Pour plus d’info: KOFF, Cordula Reimann: reimann@swisspeace.unibe.ch 

 

mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
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Peace Watch Palestine/Israël: phase pilote évaluée 

La marge de manœuvre du projet „Peace Watch Palestine/Israël“ dans la population 
civile palestinienne change du fait de la ligne politique dure adoptée par Israël. Pour 
les organisations responsables suisses, une orientation accrue vers des organisations 
israéliennes de défense de la paix et des droits de l’homme est prépondérante. Il 
s’agit là de deux éléments majeurs tirés de l’évaluation de la phase pilote du projet 
menée dans le cadre d’un atelier tenu au début juin à Olten. Le „workshop“ a aussi 
conclu que le projet, moyennant des activités d’information et de pression, devait 
sensibiliser davantage la population suisse au fait que les efforts de paix n’ont de 
perspective raisonnable que sur la base du droit international public et du respect 
des droits de l’homme. L’évaluation d’Olten a été menée par les organismes respon-
sables et l’organisation „Peace Watch Switzerland“, laquelle est chargée de 
l’exécution opérationnelle de cette initiative. Les expériences découlant de la phase 
pilote doivent dès à présent féconder le projet. 

Des bénévoles de Suisse s’engagent pour trois mois comme observatrices / observa-
teurs des droits de l’homme en Palestine / Israël dans le cadre du projet en question. 
Concrétisant la participation suisse au programme d’accompagnement international 
EAPPI du Conseil œcuménique des Eglises, il reçoit le soutien des œuvres d’entraide 
EPER, cfd, Mission 21 et Horyzon, sous le patronage de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse. 

Pour plus d’info: Fachstelle OeME/HEKS, Matthias Hui matthias.hui@refbejuso.ch; 
Contact project: Markus Marti (coordinateur): palestine@peacewatch.ch 

 

 

1000 femmes pour le Prix Nobel de la paix 2005: avant-projet bientôt mené à terme 

Le projet „1000 femmes pour le Prix Nobel de la paix 2005“, domicilié à swisspeace, 
souhaiterait voir le Prix Nobel de la paix récompenser mille femmes engagées dans 
la politique de paix en 2005 – une au moins de chaque pays du globe. Pour trouver 
ce millier de personnes, 12 coordinatrices sur 14 d’un réseau suprarégional ont jus-
qu’ici dit oui à une collaboration et à un appui dans le cadre d’un avant-projet. Les 
coordinatrices seront invitées à Berne à la fin août pour y définir en commun les cri-
tères de sélection des femmes agissant comme ferments de paix. L’avant-projet du-
rera jusqu’à la fin juillet et sera essentiellement financé par la Division politique IV 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il sera en outre largement 
soutenu par des fonds privés. Le projet proprement dit doit être financé par des fon-
dations, des fonds, des institutions, l’administration fédérale et des particuliers. Des 
sponsors seront approchés dès que toutes les coordinatrices auront été choisies et 
les critères de sélection définitivement définis.  

 

 

mailto:matthias.hui@refbejuso.ch
mailto:palestine@peacewatch.ch
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Des 1000 stratégies développées par les femmes oeuvrant pour la paix visant à gérer 
les conflits de manière constructive, les responsables de projet attendent des impul-
sions notables pour la recherche sur les conflits et la politique de paix, raison pour 
laquelle ce dernier sera accompagné scientifiquement par un groupe de recherche 
interdisciplinaire. 

Informations complémentaires: www.1000peacewomen.org ainsi que  
swisspeace, Maren Haartje: maren.haartje@swisspeace.unibe.ch et  
Rebecca Vermot: rebecca.vermot@1000peacewomen.org 

 
 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

Accompagner les processus de paix et renforcer le fédéralisme au Sri Lanka 

L’engagement de la Division politique IV du Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE) au Sri Lanka se poursuit et prend de l’ampleur. Telle est la conclusion 
que l’on peut tirer du concept à moyen terme 2003-2006, un programme dont 
l’approbation ne saurait tarder. Les activités prévues se fondent sur des demandes 
des parties au conflit et se concentrent sur trois priorités:  

• Appui au processus de paix officiel et à des actions complémentaires 
d’encouragement de la paix au niveau de la société civile. Ce dernier aspect se 
concrétise essentiellement par le cofinancement du Resource Network for Conflict 
Studies and Transformation (RNCST) de la fondation allemande Berghof. Le 
RNCST essaie – notamment par la diffusion de techniques de négociation et de 
méthodes de médiation - d’améliorer la capacité globale pour la promotion de la 
paix. Il prend à cet égard également en compte des thèmes (p. ex. réconciliation 
ou droits de l’homme) et des acteurs (p. ex. de la société civile et du parlement 
d’opposition) exclus des pourparlers officiels de paix. En cas de nette plus-value, 
la Division politique IV (DP IV) entend aussi soutenir d’autres „actions Track 2“. 

• Les parties sri lankaises au conflit sont convenues de rechercher une solution fé-
déraliste. Elles entendent la concrétiser moyennant un conseil dans le domaine 
du partage du pouvoir, du fédéralisme et des structures décentralisées. Des pro-
jets pertinents sont menés sur place. Ils sont toutefois complétés par des voyages 
d’études en Suisse.   

• Des actions complémentaires sont concrétisées dans le domaine du déminage 
humanitaire surtout. Sur ce plan, la DP IV soutient conjointement avec le DDC un 
projet de la „Fondation Suisse de Déminage à Vavunjya et Mannar“. 

Le concept à moyen terme mentionné laisse entendre que les activités pourraient 
être encore étendues, p. ex. s’agissant de la réflexion sur le passé et du renforce-
ment des droits de l’homme. Depuis juin, un conseiller suisse mandaté par le pool 
d’experts  pour la promotion civile de la paix travaille sur place pour le suivi du pro-
gramme soutenu par la DP IV. Celle-ci a l’intention de continuer d’insérer ses actions 
dans les initiatives d’autres acteurs extérieurs et de contribuer à donner une image 

http://www.1000peacewomen.org/
mailto:maren.haartje@swisspeace.unibe.ch
mailto:rebecca.vermot@1000peacewomen.org
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cohérente et active de la présence suisse au Sri Lanka. Vu la complexité du conflit, la 
DP IV considère son projet comme un engagement stratégique à moyen terme sans 
perspective forcée de succès immédiat. Pour les années à venir, un budget de 1,5 
million de francs par an est prévu. 

Présence suisse multiple au Sri Lanka 

La Suisse a pied au Sri Lanka à travers son ambassade. L’ODR y est aussi représenté. 
La Direction politique soutient le RNCST, divers projets fédéralistes et un projet 
d’action antimines. La DDC a ouvert un bureau à Jaffna en mai 2003 et démarré de 
nouveaux projets  propres, dans le domaine de l’aide aux déplacés et dans la recons-
truction. Un projet en régie de la DDC „Development and Peace“ contribue de ma-
nière ciblée à une cohabitation pacifique dans les provinces multiethniques de l’est 
de l’île. Par ailleurs, la DDC est engagée par le biais de ses contributions à des orga-
nisations humanitaires comme Caritas, Terre des Hommes, le CICR, le HCR et WFP. 
Les deux organisations non gouvernementales suisses Helvetas et Swisscontact re-
çoivent un soutien annuel à leurs programmes pour les activités qu’elles déploient 
au sud et à l’est du Sri Lanka. (Pour les activités suisses gouvernemental et non- 
gouvernemental voir aussi la site Internet correspondante du KOFF.) 

Pour plus d’info: EDA, Markus Heiniger: markus.heiniger@eda.admin.ch 

 
 

Nouvelles activités de promotion de la paix en Géorgie 

L’engagement de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) en Géorgie dans le cadre de la promotion de la paix et des droits 
de l’homme est relativement récent. En 2002, il s'est traduit par le financement d’un 
fonds de soutien visant à la réhabilitation de l’Abkhazie. Le fonds en question est pi-
loté par la MONUG, la mission d’observation des Nations unies en Géorgie.  

Pendant l’année en cours, la DP IV a étendu son appui aux projets de dialogue entre 
représentants géorgiens et abkhazes d’organisations gouvernementales et non gou-
vernementales et parlementaires des trois pays au sud du Caucase. Elle soutient 
aussi des projets liés à l’encouragement du fédéralisme et au problème des „security 
guarantees“ de la population civile abkhaze. Les „security guarantees“ sont les ga-
ranties minimum accordées aux populations civiles pour vivre dans la dignité (sécuri-
té physique, droit de l'homme, alimentaires, etc.). Les initiatives qui reçoivent le sou-
tien de la DP IV sont réalisées par la MONUG et des organisations non gouverne-
mentales suisses et internationales (p. ex. Berghof Institut et Centre de politique de 
sécurité - Genève).  

La DP IV pourrait à l’avenir donner son appui à d’autres projets axés sur le fédéra-
lisme et liés à la reconnaissance du droit des minorités et à la sécurité humaine. Un 
domaine très important restera cependant l’encouragement du dialogue entre les 
parties au conflit, notamment entre la Géorgie et l’Abkhazie. 

Pour plus d’info: PA IV, Marc George: marc.george@eda.admin.ch 

http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/CH_SriLanka.pdf
mailto:markus.heiniger@eda.admin.ch
mailto:marc.george@eda.admin.ch
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Délégation de Géorgie visite la Suisse 

Le 25 juin, swisspeace et KOFF ont servi de cadre à un atelier auquel a pris part une 
délégation de Géorgie avec des représentantes et représentants de la politique, de la 
science et des médias. La rencontre entrait dans le cadre d’un voyage de dix jours à 
le sujet „Democracy, Federalism and Multiculturalism - the Example of Switzerland“ 
organisé par le „Federal Union of European Nationalities“ (FUEN). Elle a présenté 
l’engagement du DFA pour la promotion de la paix à l’exemple du Sri Lanka et discu-
té des similitudes des processus de transformation en Géorgie et au Sri Lanka. 
Swisspeace s’engagera de façon plus soutenue en Géorgie à l’avenir, le pays sera 
vraisemblablement intégré dans le projet d’alerte précoce FAST de swisspeace. 

 
 

La Commission du Conseil des Etats débat de la loi sur la promotion de la paix 

Au cours de sa session de printemps, le Conseil national a approuvé à une nette ma-
jorité la loi sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des 
droits de l’homme ainsi qu’un crédit-cadre de 240 millions de francs pour des mesu-
res de traitement civil des conflits et de promotion des droits de l’homme. Les deux 
projets sont actuellement débattus par la Commission de politique extérieure du 
Conseil des Etats. Quelques points du projet y sont contestés, notamment le mon-
tant du crédit et les modalités de collaboration entre l’Etat et les organisations non 
gouvernementales (ONG). „La promotion de la paix n’est pas encore une notion lar-
gement admise et il faut donner des explications sur les ONG“ a lancé Peter Maurer, 
le responsable de la Division politique IV du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) à ce propos. La loi sur la promotion de la paix sera débattue une nou-
velle fois en août par la Commission du Conseil des Etats, laquelle devra clarifier 
plusieurs questions non résolues sur le montant du crédit. C’est selon toute vraisem-
blance en septembre que la loi sera soumise au Conseil des Etats. 

Pour plus d’info: EDA, Peter Maurer: peter.maurer@eda.admin.ch 
 
 

Conférence de la DDC sur le „gender mainstreaming“ 

La Conférence de la DDC „Gender mainstreaming – ein Weg zur Gleichstellung“ a 
eu lieu le 20 juin à Berne dans la foulée d’un atelier de cinq jours centré sur la pro-
blématique du genre (relations sociales hommes – femmes) réunissant des partenai-
res nationaux et internationaux de la DDC. Des spécialistes du gender mainstrea-
ming de l’administration, d’organisations non gouvernementales suisses (ONG) et 
d’organisations internationales ont débattu des „lessons learned“ du gender mains-
treaming de la coopération au développement et de la promotion de la paix tant 
gouvernementales que non gouvernementales.  
Le directeur de la DDC, Walter Fust, a présenté la nouvelle politique de la DDC dans 
le domaine du genre en tant que thème transsectoriel pour limiter la pauvreté et le 
développement durable. Il a souligné que la coopération au développement ne pou-
vait être efficace que si les asymétries spécifiques entre les sexes étaient gommées 

mailto:peter.maurer@eda.admin.ch
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et qu’à la condition que les femmes étaient encouragées et soutenues dans leurs 
multiples rôles.  
La cheffe du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE), la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey, a quant à elle souligné le rôle crucial des femmes dans la 
promotion de la paix. Elle a annoncé qu’un cadre institutionnel renforcé et ciblé se-
rait tracé au DFAE pour les questions de genre, les aspects liés au conflit et à la 
promotion de la paix. Des expertes de l’ONU, d’institutions suisses et d’ONG ainsi 
que des collaborateurs de la DDC d’Inde, du Burkina Faso, du Népal, du Pérou et de 
l’Europe du Sud-Est ont débattu des succès concrets et des défis globaux du gender 
mainstreaming à l’échelon local et international.   
Pour plus d’info: DDC, Barbara Affolter, barbara.affolter@deza.admin.ch  
Voir aussi publications 

 
 

Nouvelles internationales 

Mission européenne de paix pour le Congo 

C’est au mois de juin que le Conseil des ministres de l’Union européenne (UE) a 
donné son accord à une mission européenne de paix – 1500 soldats au maximum - 
pour la République démocratique du Congo. Le rayon d’action de l’opération „Arte-
mis“ est limité à la région orientale du Congo, autour de la ville de Bunia. L’objectif 
consiste à améliorer la situation humanitaire, sécuriser l’aéroport et les camps de ré-
fugiés de Bunia et veiller à la sécurité de la population civile et des auxiliaires hu-
manitaires. Il s’agit de la première action conduite par l’UE sans les moyens et les 
capacités de l’OTAN. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a par ailleurs débuté 
une mission de reconnaissance pour activer politiquement le processus de paix en 
Afrique centrale. Les stations concernées sont, outre le nord-est du Congo le Burun-
di, l’Angola, le Rwanda, le Kenya, l’Ouganda et l’Afrique du Sud.  

Pour plus d’info: http://ue.eu.int/pesd/congo/index.asp 
 
 

L’UE soutient le processus de paix au Sri Lanka 

La Commission européenne a prévu 3,3 millions d’euro d’aide immédiate pour 
l’appui au processus de paix au Sri Lanka. Cette somme ne sera toutefois libérée que 
lorsque le gouvernement sri lankais et les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) au-
ront repris les pourparlers de paix interrompus depuis quelque temps déjà. A 
l’occasion de la Conférence sur le Sri Lanka, la commission a par ailleurs alloué 50 
millions d’euro pour la période 2003 et 2004. Ces ressources doivent servir dans le 
cadre de la coopération au développement, de l’aide humanitaire, des projets de 
déminage et de l’aide aux personnes déplacées.  

Pour plus d’info: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/sri_lanka/intro/index.htm 

mailto:barbara.affolter@deza.admin.ch
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Bourses „United States Institute of Peace“ 

L’institut „United States Institute of Peace“ alloue des bourses et des avances à des 
projets de recherche, d’éducation, de formation et d’information sur des thèmes re-
levant de la promotion de la paix et du traitement des conflits. Aujourd’hui, les pro-
jets sur le terrorisme et le conflit israélo-arabe sont les plus demandés. Le montant 
des bourses varie normalement de 25'000 à 45'000 dollars, les destinataires étant 
avant tout des organisations sans but lucratif d’origine américaine mais également 
étrangère. 

Pour plus d’info: www.usip.org/grants/index.html 
 
 

Manifestations 

Conférence annuelle de la DP Sécurité humaine  

Le 9 septembre aura lieu à Berne la Conférence annuelle de la Division politique IV 
(Sécurité humaine) du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) sur le 
thème du Sri Lanka. 

Pour plus d’info: http://www.swisspeace.org/uploads/koff/pa4.pdf 

 
 

„Conflict Resolution“ dans les écoles 

Les 15 et 16 septembre, le centre „European Centre for Conflict Prevention“  orga-
nise à Soesterberg une conférence internationale sur le thème „conflict resolution in 
schools“.    
Pour plus d’info: http://www.xs4all.nl/~conflic1/CRiS/Folder.pdf 

 
 

Mass media transformation in post-soviet conditions  

Le„Caucasus Media Institute“ et l’organisation non gouvernementale suisse 
CIMERA organisent les 26 et 27 septembre à Erevan, en Arménie, une conférence 
sur le thème en titre. 

Pour plus d’info: http://www.cimera.org/en/events/ind_events.htm 
 
 

http://www.usip.org/grants/index.html
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/pa4.pdf
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Formation 

Cours sur la promotion de la paix dans la coopération au développement  

Dans le cadre de la préparation de collaborateurs spécialisés dans la coopération au 
développement, le service de développement allemand Deutsche Entwicklungsdienst 
DED organise un cours de qualification sur le traitement civil des conflits et la pro-
motion de la paix dans la coopération au développement. Ce cours s’adresse aussi 
aux personnes intéressées d’autres organisations. Le prochain aura lieu du 4 au 29 
août 2003 à Bad Honnef en Allemagne.  

Pour plus d’info: www.swisspeace.org/uploads/koff/ded.pdf 

 
 

Enfants des régions en guerre et en crise 

Les 5 et 6 septembre, le secteur d’activité de la pédagogie de la paix et de la psycho-
logie du conflit de la Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung organise 
une formation continue pour les spécialistes. Structurée en ateliers, elle se consacre-
ra au thème des enfants dans les zones en guerre et en crise. 

Pour plus d’info: http://www.hsfk.de/pp/ 

 

 

Deux cours du Forum für Friedenserziehung 

Spécialisé dans l’éducation à la paix, le Forum für Friedenserziehung propose dès 
septembre deux formations de longue durée sur les thème suivants : „dire non à la 
violence – gérer les conflits“ et „sur la voie d’une culture sans violence“.  
Pour plus d’info: http://www.friedenserziehung.ch/Trainigszyklus.htm 

 
On trouvera d’autres informations sur des manifestations et des formations sur le 
marché aux informations du KOFF: http://www.swisspeace.org/koff/events.asp. 

 
 

http://www.swisspeace.org/uploads/koff/ded.pdf
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Publications 

„Gender in Practice“: nouvelles lignes directrices de la DDC 

C’est à la fin juin que la Direction du développement et de la coopération (DDC) a 
publié la documentation „Gender in Practice“. Ces lignes directrices s’adressent aux 
collaborateurs et partenaires de la DDC actifs au sein d’organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales et visent à renforcer la prise de conscience pour les 
aspects liés au genre. Cet outil rassemble des concepts, des arguments et des stra-
tégies, pose les grandes questions et présente des exemples concrets. Il inclut 13 
dossiers et une liste de référence. Ceux-ci sont conçus de manière à pouvoir être lus 
indépendamment les uns des autres. Ils proposent un minimum de théorie car 
l’accent est franchement mis sur les conseils pratiques et les expériences réunies par 
la DDC. En plus, la DDC a aussi publié à la fin juin ses „Stratégie 2010“ (voir KOFF-
Newsletter  KOFF-Newsletter 0902). 

Commande: DDC, Tel. 031/322 44 12, info@deza.admin.ch 

 
 

Sur le web 

 Pambazuka-News: 

Les „Pambazuka News“  sont un bulletin hebdomadaire envoyé par e-mail, spécifi-
quement axé sur l’Afrique, qui entend par des informations, des commentaires et 
des analyses contribuer à une meilleure justice sociale sur le continent noir. Ce vo-
lumineux bulletin présente un contenu des plus diversifié. Des catégories comme les 
droits de l’homme et la démocratie, la corruption et les réfugiés en font en règle gé-
nérale partie, au même titre que les informations sur les ressources de fond, les for-
mations et les offres d’emploi. Le site des Pambazuka News propose d’autres listes 
d’envoi et forums de discussion sur des thèmes concernant spécifiquement l’Afrique.  

Adresse: http://lists.kabissa.org/lists/archives/public/pambazuka-news 

  

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.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/newsletter0902_f.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/newsletter0902_f.pdf
mailto:info@deza.admin.ch.org
http://www.kabissa.org/
http://lists.kabissa.org/lists/archives/public/pambazuka-news
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