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Nouvelles du KOFF 

Nouveaux contenus pour le Newsletter 

Le KOFF-Newsletter a profité de l’été pour faire sa mue: il s’est doté d’un 
nouveau concept et d’une mise en pages inédite. Les changements qui sau-
tent aux yeux sont la nouvelle rubrique „Point fort“, la rubrique „Nouvelles 
internationales“ remodelée ainsi que le layout original en couleurs.  

A l’enseigne de „Point fort“, le KOFF approfondira un thème et réunira une 
offre d’informations actuelle. Les sujets choisis seront tirés des priorités thé-
matiques du KOFF ou de l’actualité. Dans la rubrique des nouvelles interna-
tionales, le Centre pour la promotion de la paix fera rapport sur des nou-
veaux projets, des activités prévues, des communications, des manifestations 
et des publications de dix organisations partenaires internationales avec les-
quelles il soigne des alliances stratégiques. Le lecteur pourra de cette ma-
nière avoir un aperçu de la situation internationale dans laquelle évolue le 
KOFF. L’axe central du bulletin du KOFF reste cependant les comptes rendus 
relatifs au centre de compétence et à swisspeace, les ONG membres et 
l’administration.  

Quelques mots sur la présentation visuelle inédite: les encadrés de couleur 
placés à gauche du texte doivent attirer le regard. Le bulletin gagne de cette 
manière en netteté et en clarté: les longs textes sont résumés pour donner au 
lecteur un aperçu du contenu. Les petites cases sont aussi un espace où 
s’inscrivent des liens permettant d’en apprendre davantage sur le thème. 
C’est à dessein que l’on a opté pour un layout pas compliqué, mettant tout 
de suite le lecteur à l’asie. De toutes ces nouveautés, le KOFF attend la pos-
sibilité d’offrir des prestations supplémentaires à son lectorat ainsi qu’un 
confort de lecture accru.  
 

 Le KOFF-Newsletter 

presente la nouvelle 

rubrique „Point fort“. 

 Dans la rubrique des 

nouvelles internationa-

les, le KOFF fait rap-

port sur des nouvelles 

de dix organisations 

partenaires. 

 Les encadrés à gauche 

du texte contient des 

faits et des liens.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour plus d’info:  

KOFF Lorenz Jakob 

Faits 
           04.08.03 

 

 
 
 
Table ronde Israël/Palestine avec Amneh Badran  

La question du rôle des femmes dans le processus de paix israelo-palestinien 
a été au centre de la deuxième table ronde du KOFF de cette année sur Israël 
et la Palestine. Amneh Badran, directrice du „Jerusalem Center for Women“ 
et co-directrice de „The Jerusalem Link“ en était l’invitée de marque. Dans 
son exposé introductif elle a parlé des priorités du „Jerusalem Link“ et des 
défis auxquels cette organisation est confrontée (cf. encadré).  

Badran a aussi éclairé les incidences du développement politique actuel sur 
la situation des Palestiniennes. Elle a mis en évidence à ce propos les taux 
toujours plus bas des filles fréquentant l’école et la violence domestique en 
 
 KOFF webpage  

Israel/Palästina 

 The Jerusalem Center 

for Women 

 Bat Shalom 

 The Jerusalem Link 

 

Liens 

http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.j-c-w.org/
http://www.j-c-w.org/
http://www.batshalom.org/english/batshalom/index.html
http://www.batshalom.org/english/jlink/index.html
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
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hausse comme résultat de la violence à laquelle sont confrontés les hommes. 
Un des grands défis pour les organisations féminines tient, selon Badran, au 
fait que leur engagement pour l’émancipation sociale de larges groupes de 
population n’est pas jugé opportun tant qu’une solution n’a pas été apportée 
aux problèmes politiques. Le fait que les femmes ne jouent quasiment pas de 
rôle dans l’Intifada actuelle – ce qui n’avait pas été le cas lors de la première, 
de 1987 à 1993 -, s’expliquerait par la crise qui secoue les partis politiques et 
leurs représentants depuis l’accord d’Oslo. La première Intifada a par ailleurs 
été nettement dominée par la base sociale tandis que l’actuelle a pris un tour 
militaire qui accule la majorité de la population dans un rôle de spectateur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’info:  

KOFF Anita Müller 

Plus de 20 délégués d’ONG suisses et de l’administration fédérale ont pris 
part aux rencontres. La prochaine table ronde Israël/Palestine aura lieu à la 
fin septembre. Elle sera axée sur les objectifs et les activités d’acteurs suisses 
dans la région. 

17.07.03 
 

Le projet „The Jerusalem Link“ a été fondé en 1994 par le „Jerusalem 
Center for Women“ de Palestine et l’ONG israélienne „Bat Shalom“ avec 
pour objectif d’intégrer les femmes, du niveau le plus élémentaire de 
l’échelle sociale à l’échelon des dirigeantes, dans le processus de promo-
tion de la paix. C’est jusqu’ici le seul projet féminin de dialogue politique. 
Selon la co-directrice Amneh Badran, il faut mener ce dialogue de façon 
transparente, en se basant sur des principes et des valeurs politiques 
clairs. C’est d’après elle la seule manière de maîtriser les crises et de faire 
renaître la confiance. „The Jerusalem Link“ met actuellement sur pied un 
réseau international d’activistes féminines de la paix qui doit s’engager 
pour une paix juste au plan international.  

 
 
 
 
 

PCIA: au centre de la table ronde sur l’Europe du Sud-Est   

 KOFF webpage PCIA 

 KOFF webpage  

l’Europe du Sud-Est 

 
 
 
 
 
 
 

Links 

Pour que les résultats des missions de „Peace and Conflict Impact Assess-
ment“ soient bénéfiques là où il faut et puissent être utiles pour les projets, 
les PCIA ne devraient pas être organisés à la fin des projets seulement. C’est 
l’une des conclusions de la discussion menée dans le cadre de la dernière ta-
ble ronde du KOFF sur l’Europe du Sud-Est. Celle-ci a pris le PCIA pour 
thème, à l’exemple d’une évaluation effectuée par la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) en Croatie. On notera que les participants 
à cette table ronde ont partagé l’idée largement répandue aujourd’hui selon 
laquelle les PCIA sont considérés comme des instruments de planification, de 
suivi et d’évaluation et pas uniquement comme des instruments de mesure 
de l’efficacité d’un projet. Eu égard à la composante majeure de chaque PCIA 

mailto: amueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_pcia.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
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Liens 

 
 

Pour plus d’info:  

KOFF Roland Dittli 

 Confronting War 

 KOFF webpage  

Sri Lanka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

KOFF Cordu Reimann 

– l’analyse de conflit –, suggestion a été faite de dresser la liste des compo-
santes essentielles d’une analyse de conflit bien étayée. Elle doit servir de 
guide aux acteurs de terrain et de directive pour l’établissement d’une ana-
lyse de conflit. Le KOFF mettra très prochainement une telle liste à la disposi-
tion des utilisateurs intéressés sur son site Internet. 

19.08.03 
 
 
 
 

Quatrième Table ronde sur le Sri Lanka 

A fin août, le Centre pour la promotion de la paix avait invité des représen-
tantes et des représentants d’instances gouvernementales suisses et 
d’organisations non gouvernementales à débattre de questions conceptuelles 
et à parler des courants et des défis actuels dans le domaine de la promotion 
de la paix au Sri Lanka. 

La première partie de cette rencontre a souligné et analysé diverses ques-
tions de développement de stratégies et de projets possibles d’acteurs suis-
ses au Sri Lanka à l’appui des critères d’efficacité du projet Reflecting on 
Peace Practice (RPP ; cf. encadré).  

C’est dans la seconde partie de la réunion que Norbert Ropers et Luxshi Vi-
malaraja du „Resource Network for Conflict Studies and Transforma-
tion“(RNCST) ont donné des informations sur le processus ralenti de paix ac-
tuel dans la perspective des acteurs majeurs (essentiellement le gouverne-
ment, l’opposition et LTTE) et de la population au Sud et au Nord.  

Le KOFF a consigné dans un tableau récapitulatif les points forts des activités 
et les „lessons learned“ d’acteurs suisses au Sri Lanka. Cette synthèse peut 
être consultée sur le site du KOFF. 

29.08.03 
 

Dans „Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners“ (2003), 
Mary Anderson & Lara Olson présentent les résultats d’une évaluation in-
ternationale de projets de promotion de la paix en cours dans le monde 
entier, du projet Reflecting on Peace Practice (RPP). Le débat tourne au-
tour des „lessons learned“ et des critères d’efficacité de la promotion de 
la paix au niveau structurel et sur le plan des processus.  

 
 
 
 
 

mailto: dittli@swisspeace.unibe.ch
http://www.cdainc.com/rpp/index.php
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
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De bonnes notes pour swisspeace  Liens 

 Rapport d’évaluation 

 CEST 

 swisspeace 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’info:  

swisspeace:  

Ellen Bernhard 

On peut lire dans le tout récent rapport d’évaluation du Centre d’études de la 
science et de la technologie (CEST) que swisspeace est un „centre de recher-
che scientifique“ qui fournit „des contributions significatives et de grande 
qualité sur la science de la paix“. Le professeur Harald Müller, un des évalua-
teurs auquel le CEST a fait appel, estime même que la prestation scientifique 
de swisspeace est de „classe mondiale“. Le processus d’évaluation a surtout 
porté sur le réseau tissé entre swisspeace et d’autres institutions oeuvrant 
dans la recherche sur la paix ainsi que sur la qualité du travail fourni. 

Dans son rapport, le CEST conclut qu’il faudrait continuer de soutenir les 
prestations scientifiques de swisspeace. Se basant sur l’article 16 de la loi sur 
l’encouragement de la recherche, les évaluateurs du CEST proposent 
d’augmenter l’aide de base et de la faire passer des 250'000 francs actuels à 
près d’un million de francs pour la période de 2004 à 2007. Un tel mode de 
faire doit permettre de préserver la qualité de la recherche et d’utiliser encore 
mieux le potentiel scientifique de swisspeace. Ce rapport d’évaluation a été 
établi pour le compte de l’Office fédéral de l’éducation et de la science.  

18.08.03 
 

 
 
 

Point fort   

 Faits 

 Les médias peuvent 

contribuer à prévenir 

les crises moyennant 

des analyses continuel-

les. 

 L’université de Zurich 

encourage le suivi de 

la communication au 

public comme instru-

ment de détection pré-

coce.  

• La Macédoine passe 

pour un exemple réussi

de diplomatie à succès.

Les médias sur la sellette: conflits et prévention  

Le 9e Medienforum du Forum Est-Ouest a donné l’occasion à des spécialistes 
des médias de débattre des possibilités s’ouvrant aux médias, à la politique, 
à la diplomatie et aux organisations internationales de prévenir les crises.  
Ulrich Tilgner, correspondant à l’étranger pour la télévision suisse et la 
chaîne allemande ZDF, est convaincu que les Etats-Unis préparent une guerre 
contre l’Iran. Gregor Sonderegger, un autre correspondant à l’étranger, mais 
pour SF DRS, estime lui qu’une guerre est imminente en Abkhazie. Peter Gy-
sling, chef des programmes parlés à DRS 2 (Radio DRS), est certain qu’on re-
parlera du Kosovo sur fond de guerre tandis que Peter Winkler, corres-
pondant à l’étranger pour la Neue Zürcher Zeitung, est d’avis que la situation 
en Tchétchénie ne fera qu’empirer. Lors du 9e Medienforum du Forum Est-
Ouest qui s’est tenu à Berne et à Zurich, des spécialistes suisses des médias 
ont donné une image sombre des situations de crise mais ont aussi imaginé 
quelques possibilités pour les prévenir.  

Ne pas faire sa valise une fois le dernier coup de feu tiré 

Dans ce contexte, une couverture de presse continue, de fond, basée sur des 
recherches et des analyses a été présentée comme primordiale pour les mé-
dias. „Qui sait encore ce que les ONG et l’ONU font au Kosovo?“ a demandé 

http://www.heks.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.cest.ch/Publikationen/2003/CEST_2003_6.pdf
http://www.cest.ch/de/index.htm
http://www.swisspeace.org/
mailto:bernhard@swisspeace.unibe.ch
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Peter Gysling. Marlène Schnieper, correspondante de la rubrique des affaires 
les au TagesAnzeiger, a demandé de braquer davantage les pro-
 ce qui se passe après les conflits armés: „Comment un tribunal 
 criminels de guerre peut-il par exemple avoir des effets préven-
ifs, voire de réconciliation, si le grand public n’a pas la moindre 
ui se passe sur le terrain?“. Mais la réalisation d’une couverture 
 d’analyses régulières a été rapidement remise au placard par les 
 en médias. La pression des taux d’écoute, des mesures 
 et du lien nécessaire avec l’actualité s’avérerait trop forte. „Le 
ait aujourd’hui avec précision combien de gens ont „lâché prise“ 
 où telle ou telle phrase était prononcée“, a lancé Ulrich Tilgner. 
re une énorme pression. Nombre de médias, toujours plus nom-
urs, se seraient disqualifiés sur le terrain de la prévention des 

r ces raisons, ont reconnu les spécialistes présents. Ces derniers 
utres composantes d’une meilleure prévention des crises par les 
utien à la formation des journalistes dans les régions en crise, 
Suisse l’a déjà entamée, et meilleure intégration de la „voix des 
 paix“.  

Liens 

production, victimes de manipulations 

doivent produire coûte que coûte : la vérité en souffre souvent. 
 marquant : en Afghanistan, Gregor Sonderegger a été choqué de 
nt des journalistes payaient des soldats pour qu’ils tirent avec 
’artillerie. L’infrastructure d’une couverture de presse „sur place“ 
se qu’il faut absolument pondre quelque chose. La guerre contre 

 a de ce fait été retracée de façon beaucoup plus dramatique 
té  en réalité estime Sonderegger.  

ité peut aussi souffrir de manipulation et de propagande. Ulrich 
me parlé d’une vérité „relative“ en raison du nouveau rôle assi-

édias dans la guerre. Ceux-ci ne pourraient souvent plus que 
des nouvelles et ne seraient plus en mesure de les vérifier, 

nt donc dans les plans des meneurs de guerre. Tilgner ne sait 
t ou non parler de la guerre que, selon lui, les Etats-Unis projet-
arer à l’Iran. „Les journalistes doivent-ils taire une telle supposi-
 pas faire parler d’un conflit potentiel ou doivent-ils concrétiser 

afin que la guerre soit comprise comme un danger et qu’elle 
mpêchée?“ Tilgner s’est en outre dit heurté de voir comment les 
s d’aide avaient aussi marché dans les pièges de communication 
les Américains et avaient accru la pression psychologique sur 
nstruisant des camps de réfugiés en grand nombre, camps que 
avait ensuite utilisés. 

tion au public et instrument d’alerte précoce 

 professeur à l’Institut sociologique de l’Université de Zurich, a 
igence d’un suivi de la communication publique. „La guerre dans 
st le père de la guerre proprement dite“ selon Imhof. Et cela on 

 pas avant d’analyser les médias à la veille des guerres en Croa-
internationa
jecteurs sur
jugeant des
tifs, dissuas
idée de ce q
de presse et
producteurs
d’économie
journaliste s
au moment
Cela engend
breux d’aille
conflits pou
ont cité d’a
médias : so
telle que la 
ferments de

  Fondation Hirondelle

 Dietrich Schlegel 

 Marlène Schnieper 

 Gregor Sonderegger 

 Ulrich Tilgner 

 Peter Winkler 

Documents: 

 KOFF Working Papers: 

Media and Peacebuild-

ing; Workshop Report 

 Rapport sur le proces-

sus de Mavrovo 

 Droit humanitaire in-

ternational 

 DFAE : Concept de me-

sures de promotion de 

la paix, législature 

2000 - 2003  

 Directives journalisti-

ques en Suisse, code 

éthique  

 Directives internatio-

nales des „Reporters 

sans frontières“ 

Organisations: 

 Forum Ost-West  

 KOFF 

 Medienhilfe 

 Cimera 

Exposés: 

 Peter Gysling 

 Kurt Imhof 

  Claude Nicolet

Pression de 

Les médias 
Un exemple
voir comme
leur pièce d
est si onéreu
les Talibans
qu’elle n’a é

Mais la vér
Tilgner a mê
gné aux m
transporter 
s’embourba
plus s’il doi
tent de décl
tion pour ne
la menace 
puisse être e
organisation
tendus par 
l’Irak en co
personne n’

Communica

Kurt Imhof,
parlé de l’ex
les médias e
ne le savait

http://www.rrommedia.net/
http://www.osi.hu/nmp
http://www.medienhilfe.ch/
mailto:nsk@medienhilfe.ch
mailto: amueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/gysling.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/imhof.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/nicolet.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/schlegel.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/schnieper.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/sonderegger.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/tilgner.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/medienseminar/winkler.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/medienstudie.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/medienworkshopreport.pdf
http://www.per-usa.org/Mavrovo8_4_03.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/intlaw.html
http://www.dv.admin.ch/sub_expool/g/home/peace.Par.0004.UpFile.pdf/cp_001204_strategies_g.pdf
http://www.journalisten.ch/
http://www.rsf.fr/
http://www.forumostwest.ch/framesets/frameset_medienforum.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_media.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.cimera.org/
http://www.hirondelle.org/
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tie, en snie et au Kosovo ou d’entendre les tirades publiques haineuses 
proférée  dans le contexte des débordements ethniques au Rwanda et en 
Inde. Pa ant des conclusions d’une étude des articles et émissions des mé-
dias sui es sur les Musulmans après le 11 septembre 2001, Imhof a proposé 
de prem rs indicateurs avec lesquels pourrait être mesuré, en comparaison 
internat nale, le degré de civilisation de la communication publique aux fins 
d’une o ervation précoce des tendances à discriminer les minorités. A pro-
pos de  guerre d’Irak, Imhof s’est dit en faveur de la prévention de crises 
via un d bat sur les mensonges de la guerre et une comparaison entre objec-
tifs belli ueux et conséquences effectives de la guerre.  

Contribu ions de la politique et de la diplomatie  

Le direc ur de „Causes Communes Suisses“, Claude Nicolet, a quant à lui 
expliqué pourquoi il n’y avait jamais eu de guerre civile ouverte en Macé-
doine. O tre des facteurs internes, des incidences politiques et diplomatiques 
auraien joué un rôle clé. Selon Nicolet, il faut citer trois facteurs: „D’abord 
une réa ion quasi immédiate des politiciens les plus influents, ensuite une 
pression massive de l’extérieur puis une acceptation sans protestation du 
rôle de ouc émissaire pour les décisions désagréables.“ Matthias Siegfried 
de la D ision politique IV du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) souligné les succès actuels remportés par la diplomatie suisse en 
Macédo e s’agissant de la promotion de la paix (cf. article page ). Conseiller 
nationa t vice-président du Conseil de l’Europe, Andreas Gross a présenté 
la préve tion politique des conflits du Conseil de l’Europe. „Nous entendons 
activer  processus d’apprentissage que d’anciens Etats totalitaires doivent 
suivre s  la voie menant à la démocratie et à l’Etat de droit“ a lancé Gross.  

26.08.03 
 

 
 
 

Nouvelles d’ONG suisses  

Nouveau projet de soutien aux médias des Roms 

„Medienhilfe“ réalise un nouveau projet pour les médias locaux et régionaux 
des Roms d’Europe de l’Est et du Sud-Est. Le projet „Rrommedia.net“ doit 
aider des stations de radio et de télévision, ainsi que des agences de presse, 
à développer des programmes, mettre sur pied des infrastructures, échanger 
des émissions et coopérer. Le but ultime est de renforcer la communauté des 
Roms. Medienhilfe a lancé le projet main dans la main avec le „Network 
Media Program“ de „Open Society Institutes“ (OSI-NMP). Ce dernier est fi-
nancé par OSI-NMP et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 
Le budget des deux prochaines années se monte à près de 600'000 dollars. 
„Rrommedia.net“ est intéressée à entrer en contact avec d’autres organisa-
tions désireuses de collaborer au projet et d’en poursuivre l’extension.  

02.07.03 
 

 Rrommedia.net  

(ab Herbst 2003) 

 OSI-NMP 

 Medienhilfe 

 
 

Pour plus d’info: 

Medienhilfe:  

Nena Skopljanac 

Liens 
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http://www.rrommedia.net/
http://www.osi.hu/nmp
http://www.medienhilfe.ch/
mailto:nsk@medienhilfe.ch
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Premier camp dans le cadre du projet „Living together“ 

60 jeunes venant de huit villes de Serbie ont participé du 3 au 14 août au 
premier camp interculturel estival organisé dans le cadre du projet „Living 
together“. Le camp d’été a été mis sur pied par le „Child Rights Centre Bel-
grade“, une organisation partenaire serbe de la Fondation Kinderdorf Pesta-
lozzi. Les jeunes, et parmi eux des réfugiés et des expulsés, des Roms et des 
membres d’autres minorités ainsi que des jeunes socialement défavorisés, 
ont notamment réfléchi à leur propre identité et aux différences ethniques, 
religieuses et sociales en Serbie. Ils sont convenus d’un plan d’action à l’aide 
duquel, via le projet „Living together“, doit être fondée une organisation na-
tionale de jeunesse dans laquelle ils pourront s’engager ensemble en faveur 
de la tolérance interculturelle. 

 

 

 

 

 

 Child Rights Centre 

Belgrade 

 Stiftung Kinderdorf 

Pestalozzi 

 
Pour plus d’info: 

Stiftung Kinderdorf 

Pestalozzi,  

Roland Brunner  

Liens 
 

11.08.03 
 
 
 
 

Projet de l’EPER: des rappeurs colombiens en Suisse 

Le thème annuel de l’EPER tient en ces termes : „Agir pour la PAIX“. Comme 
il vise en premier lieu les enfants et les jeunes, deux rappeurs et une jeune 
danseuse de Colombie ont été invités à participer du 9 au 25 septembre à di-
verses manifestations dans des écoles et des communes de Suisse. Le but de 
ce projet est de faire réfléchir le public à ce thème et de susciter un échange 
interculturel entre des Suisses et de jeunes Colombiens.  

Ces hôtes d’Amérique du Sud sont des garçons et des filles afro-colombiens 
qui ont été chassés par la guerre civile et qui essaient de construire une nou-
velle vie dans un bidonville en bordure de l’agglomération de Bogota. Le rap 
est pour eux un moyen de vaincre la violence, de traiter les traumatismes vé-
cus et de s’engager activement contre la guerre et en faveur de la paix. Les 
musiciens dirigent des groupes de jeunes dans le cadre de l’organisation 
d’entraide AFRODES, l’association des Afro-Colombiens expulsés par la force 
vivant à Bogota. AFRODES est épaulé par l’EPER, l’Entraide protestante 
suisse, et par SUIPPCOL, le programme suisse pour la paix en Colombie des 
organisations suisses oeuvrant pour la paix et les droits de l’homme.  

15.08.03 

 
Les musiciens colombiens se produiront les 19 et 20 septembre au collège 
bernois de  Neufeld devant un parterre d’élèves du canton de Berne.    
Liens 
 
 HEKS 

 SUIPPCOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’info: 

EPER: Maya Krell

http://www.heks.ch/
http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?T&T_KnDn.htm
mailto:krell@hekseper.ch
http://yu.cpd.org.yu/english/e_index.htm
http://yu.cpd.org.yu/english/e_index.htm
http://www.pestalozzi.ch/
http://www.pestalozzi.ch/
mailto:r.brunner@pestalozzi.ch
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Atelier “Do No Harm” et  
“Local Capacities for Peace” de l’EPER 

Les 11 et 12 septembre, l’EPER organise un atelier interne sur la concrétisa-
tion des thèmes „Do no Harm“ et „Local Capacities for Peace“ (DNH/LCP). 
Ces journées seront placées sous la houlette d’un consultant de l’EPER ac-
compagné de la coordinatrice de cette organisation pour l’Ethiopie. Avec les 
dirigeants de l’EPER, les chargés de programmes, les coordinatrices et coor-
dinateurs pour l’Amérique latine et centrale, ainsi que pour l’Afrique et 
l’Asie, étudieront comment l’approche DHN/LCP peut être intégrée dans le 
travail de programme et de projet. En Ethiopie, la promotion de la paix et le 
thème „Do no harm“ constituent une ligne d’intervention prépondérante à 
côté de la sécurité alimentaire. Dans la région de Shashemene, des ateliers 
ont déjà été organisés sur ce sujet et les organisations partenaires de l’EPER 
sont en train d’intégrer les stratégies DNH/LCP dans leur travail de projet.  

15.08.03 
 
 
 
 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

 

 HEKS 

 Mary B. Anderson:  

„Do No Harm“ 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’info: HEKS: 

Maya Krell  

 

 Bericht zur ersten Mav-

rovo-Konferenz 

 Project on Ethnic Rela-

tions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liens 

Liens 

Consolidation du processus de paix en Macédoine 

De nouveaux pourparlers s’inscrivant dans le cadre du processus de Mavrovo 
auront lieu en septembre et en décembre de cette année en Macédoine. Le 
gouvernement, l’opposition et des acteurs importants de la communauté in-
ternationale y prendront part. Financé et co-organisé par la Division politique 
IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le processus de 
Mavrovo entend approfondir le processus politique de paix en cours à l’appui 
d’un dialogue informel régulier. Il sera élargi et renforcé ces prochains mois 
par des projets supplémentaires de promotion de la paix.  

En soutenant ce mécanisme et en dynamisant donc les processus cimentant 
la confiance, la Suisse, main dans la main avec l’ONG PER, assume un rôle 
reconnu par toutes les parties. Sur cette toile de fond, la diplomatie suisse 
acquiert des connaissances et l’expérience de l’analyse politique des conflits, 
toutes choses qui pourraient s’avérer des plus utiles ultérieurement.  

Le processus de Mavrovo a démarré en mai dernier lorsque l’organisation 
non gouvernementale américaine „Project on Ethnic Relations“ (PER) et 
l’ambassade de Suisse à Skopje organisèrent une conférence réunissant tou-
tes les parties à un niveau politique élevé dans la station de villégiature de 
Mavrovo. Cette table ronde fut organisée pour prendre le relais de la confé-
rence de Lucerne sur la situation des "Albanais et de leurs voisins dans le 
Sud-Est de l’Europe" de novembre 2002. A Mavrovo fut exprimé, tant côté 
macédonien qu’albanais, le souhait d’un dialogue entre toutes les parties. Six 

http://www.per-usa.org/
http://www.per-usa.org/Mavrovo8_4_03.pdf
http://www.per-usa.org/
http://www.per-usa.org/
http://www.heks.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/literature_info.asp?titel=72
mailto:krell@hekseper.ch
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mois après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement de coalition, ces 
entretiens devraient faire le point sur le processus de paix Ohrid et offrir la 
possibilité de débattre ouvertement des problèmes politiques et de trouver 
des pistes de solution. 

Pour plus d’info: 

PA IV: Roland Salvisberg  

08.08.03 
 
 
 
 

La Commission du Conseil des Etats veut réduire les 
fonds pour la promotion de la paix   

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) devrait allouer 175 
millions de francs au lieu de 240 millions de francs à la promotion civile de la 
paix au cours des quatre prochaines années. C’est la proposition formulée à 
la fin août par la Commission de politique extérieure (CPE) du Conseil des 
Etats. La commission avait voté sur quatre solutions (144 mio., 175 mio., 200 
mio. et 240 mio.) et la décision en faveur des 175 millions de francs a été des 
plus serrées puisque c’est la voix supplémentaire du président qui a été déci-
sive. Aucun opposant (à une exception près) n’a remis d’une quelconque 
manière en doute l’utilité de la promotion civile de la paix. Ce sont des ar-
guments de politique financière qui ont été mis en avant. Selon toute vrai-
semblance, c’est en septembre que la loi sera débattue aux Conseil des Etats. 
Dans ce contexte, des propositions de minorité seront présentées, lesquelles, 
vu la décision prise de justesse dans la commission, ont des chances 
d’aboutir. Pour l’année en cours, le DFAE prévoit des crédits de 44,5 millions 
de francs à la promotion civile de la paix. 

27.08.03 
 
 
 
 

Nouvelles internationales 

-

-

-

 News de Conciliation Resources 

 Sur son site Internet, CR met à disposition deux nouvelles mises à jour 
concernant l’Irlande du Nord et Mindanao. Les titres précis sont les sui-
vants :„The Northern Ireland Peace Process: a supplement to Striking a 
balance“ und „The Mindanao peace process: a supplement to Compromis-
ing on Autonomy“.  

 CR met en outre à disposition un document sur un nouveau projet intitulé  
„Engaging Armed Non-state Actors in Peace Processes“. 
 
La présente rubrique pro

pose une palette de nou

velles émanant de dix or

ganisations partenaires 

avec lesquelles le KOFF 

entretient des alliances 

stratégiques. 

Partnerorganisationen
 
 
 Politique de la paix  

DFAE 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Links 
18.08.03 
 

http://www.c-r.org/accord
mailto:cmckeon@c-r.org
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/secpe.html
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 Berghof-Center 

 Conciliation Resources 

 EPLO 

 European Platform for 

Conflict Prevention 

 FriEnt 

 GTZ 

 International Alert 

 Plattform Zivile Kon-

fliktbearbeitung 

 Responding to conflict 

 Unifem 

 

 

  Liens EPLO-Newsletter 

 Le Conseil „Relations extérieures“ de l’UE a approuvé un „plan d’action 
pour la mise en oeuvre des principes de base d’une stratégie de l’UE contre 
la propagation d’armes de destruction massive“. 

30.06.03 

 Les programmes de coopération de l’UE avec des régions africaines met-
tront davantage l’accent sur la prévention des conflits au niveau des pro-
grammes d’assistance.   

09.07.03  

 La Commission européenne a approuvé un programme trisannuel de re-
construction pour la Côte d’Ivoire pour un montant de 30 millions d’euro. 

25.07.03 

 

News de „Sektorvorhaben Krisenprävention der gtz” 

 Le projet sectoriel „prévention des crises“ a élaboré un guide donnant des 
conseils sur le suivi des conflits (en allemand) 

 01.07.03 
 

News d’International Alert 

 Une réunion de crise sur le Liberia a eu lieu au début août au Ghana avec 
International Alert, Conciliation Resources, l’Institute of Social Justice 
Ghana et des représentants de la société civile de la région de Mano-River. 

 Une rencontre sur le thème „Official Negotiations and Civic Diplomacy: 
Cooperation for Peace“ a eu lieu à la fin juillet. 

 International Alert attire notamment l’attention sur les publications 
suivantes qui viennent d’être publiées: “Discussion paper for the Interna-
tional Seminar on EU Conflict Prevention, Management and Resolution in 
Africa”; „Ensuring Progress in the Prevention of Violent Conflict: Priorities 
for the Greek & Italian EU Presidencies“; ”Report on the Implementation 
of the 2001 United Nations Programme of Action on Small Arms and Light 
Weapons“. ”Report on Women Building Peace Sharing Know-How”.  

21.08.03 

 

News de RTC 

 Responding to Conflict“ reconduit en novembre un cours proposé en juillet 
à l’enseigne de „Strengthening Policy and Practice course“. 

28.08.03 

 

http://ue.eu.int/Newsroom/makeFrame.asp?MAX=1&BID=71&DID=76419&LANG=4&File=/pressData/de/gena/76419.pdf&Picture=0
http://www.europa.eu.int/comm/development/body/csp_rsp/rsp_en.cfm
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/instrumente.htm
http://www.international-alert.org/news/press_10.htm
http://www.international-alert.org/news/press_9.htm
http://www.international-alert.org/news/press_9.htm
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/EUAfrica SeminarItalianMOFAJuly2003.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubII/EU_Impact.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubII/EU_Impact.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubsec/IANSA_PoA_report.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubsec/IANSA_PoA_report.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubsec/IANSA_PoA_report.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/KnowHowPaper.pdf
http://www.respond.org/spap2.html
http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/accord
http://www.eplo.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/instrumente.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
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Manifestations 

  Le 12 septembre et le 8 octobre KOFF organise deux ateliers sur l’Irak à 
Berne. 

 Le cfd participe à l’organisation du deuxième congrès féministe et théolo-
gique contre la violence les 14 et 15 septembre à Lucerne.  

 Un cours spécial de la DDC/COPRET sera donné du 20 au 24 octobre à 
Berne sur la „médiation et le traitement des conflits dans la coopération 
internationale“.  

P

Le marché de l’info du 

KOFF propose d’autres 

informations relatives à 

des manifestations et à 

des formations  

 Info 
 
 
 
 
 

ublications 

 

John Paul Lederach & 

Janice Moomaw Jenner 

(eds.).  

A Handbook of Interna-

tional Peacebuilding: Into 

the Eye of the Storm.  

San Francisco. Jossey-

Bass. 2002. 

Info „A Handbook of International Peacebuilding” 

Le nouveau manuel de John Paul Lederach et Janice Moomaw Jenner fait 
l’articulation entre connaissances fondamentales et instructions 
d’intervention concrètes formulées par des experts internationaux renommés 
de la promotion de la paix. Les deux premiers chapitres abordent les aspects 
fondamentaux de chaque intervention tripartite comme la clarification des 
questions touchant au mandat, les acteurs déjà en action, les partenaires de 
coopération possibles, la collecte d’informations, la sécurité, etc. Le chapitre 
suivant, le troisième, met en regard des options d’intervention positives et 
négatives concrètes, avant le début du projet, dans quatre régions en conflit 
bien réelles. Quant à la question complexe de l’éthique, de la responsabilité 
morale et de l’évaluation dans la perspective d’un acteur de terrain et d’une 
organisation bailleuse de fonds, elle fait l’objet du chapitre 4. La décision 
d’intervenir à proprement parler comme partie tierce dans un conflit fait 
l’objet du cinquième chapitre, lequel dresse aussi la liste des critères et di-
lemmes en présence, alors que le chapitre 6 donne la parole à des acteurs de 
terrain expérimentés comme Adam Curle et Elise Boulding. Une synthèse et 
l’énumération des importantes „lessons learned“ font l’objet du dernier cha-
pitre de l’ouvrage.   
Le livre propose d’innombrables constats importants tirés de la promotion 
concrète de la paix sur le terrain: les débutants y trouveront beaucoup de 
conseils pratiques. Cette force peut néanmoins s’avérer dans le même temps 
la faiblesse majeure de l’ouvrage: beaucoup d’aspects en restent à un niveau 
général et superficiel. La complexité et les contradictions d’interventions tri-
partites actuelles n’y sont pas abordées : les exigences fondamentales direc-
tes et complexes comme les questions de partialité et le travail avec des 
„spoilers“ sont ainsi passées sous silence.  

 

http://www.swisspeace.org/uploads/koff/Iraq_WS_1.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/Iraq_WS_2.pdf
http://www.cfd-ch.org/veransta.html
mailto:susanne.berger@deza.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Ho-Won Jeong (ed.).  

Approaches to Peace-

building.  

Houndmills: Palgrave. 

2002. 

Info „Approaches to Peacebuilding” von Ho-Won Jeong 

Dans la première partie du livre, Charles-Philippe David se penche sur la 
question critique de savoir si la promotion de la paix encourage vraiment la 
paix. Dans la deuxième partie du livre, Jeong analyse le développement de 
missions traditionnelles de paix au cours de la dernière décennie. Il met aussi 
en lumière les aptitudes et l’ouverture à la négociation d’acteurs traversant 
la phase difficile de la période suivant le conflit. La troisième partie du livre 
examine les domaines de la réconciliation et du genre dans la promotion de 
la paix une fois un conflit terminé. Quant à la quatrième partie, elle est 
l’occasion pour l’auteur d’ébaucher des principes pour un modèle synergique 
d’une approche plus communautaire de la promotion de la paix. „Approa-
ches to peacebuilding“ est un ouvrage bien écrit proposant une entrée en 
matière complète dans cette thématique. Le livre peine toutefois à se déta-
cher d’une approche par trop „boîte à outils“. 

 

 

 

Sur le web 

 Directory 

  Links Directory of Development Organizations 

Le „Directory of Development Organizations“ est une liste d’adresses met-
tant l’accent sur des organisations actives dans le domaine des micro-
crédits , le développement du secteur privé et la lutte contre la pauvreté. 
Pour chaque pays, il est possible de télécharger une liste des ONG, OIG, des 
ministères et des organisations privées . Le Directory ne peut naturellement 
pas donner une vue d’ensemble sans faille et tout spécialement le choix des 
ONG locales semble sujet à caution. Il n’en reste pas moins que ces quelque 
30’000 adresses peuvent à coup sûr s’avérer utiles. 

Editeur:  Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace 

Adresse:  Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7  

Tel: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13 
Rédaction:  Lorenz Jakob  
 
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 • Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke • BAHA'I • Brot für Alle • Brücke Le pont
• Caritas Schweiz • CASIN • CIMERA • cfd • Fastenopfer • Fondation Hirondelle  • Forum für Friedenserziehung • Frauen
für den Frieden Schweiz • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • GSoA • HEKS • Helvetas • Infol-Link.org • Intercooperation
• International Association for Human Values • Interteam • Medienhilfe • Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung
• Peace Brigades International • Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiter-
hilfswerk • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Ökumenisches
Friedensprogramm • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissair • Wartorn Societies Project (WSP) International • Terre des
Hommes  Schweiz • Quaker United Nations Office 

mailto:koff@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
http://www.demilitarisation.org/eng.htm
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
http://www.bahai.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.proreda.ch/proj_bruecke.html
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/deutsch/welcome.html
http://www.info-link.org/
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.foundation.novartis.com/
http://www.foundation.novartis.com/
http://www.sfh-osar.ch/d/index.cfm
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.umc-europe.org/sozialefragen/gemein/aktuell/gewalt/organisationen/
http://www.umc-europe.org/sozialefragen/gemein/aktuell/gewalt/organisationen/
http://www.redcross.ch/
http://www.swissaid.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.homestead.com/prosites-devdir/files/index.html
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