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Nouvelles du KOFF 

 

Table ronde sur l’Asie centrale avec Marina Pikulina 

Main dans la main avec le projet d’alerte précoce FAST de swisspeace, le 
KOFF a organisé une table ronde sur l’Asie centrale au début du mois de sep-
tembre. La première partie de cette rencontre a été consacrée à la présenta-
tion de tous les acteurs suisses - ou établis en Suisse - actifs en Asie centrale 
(le KOFF mettra prochainement la liste en question à disposition sur son site 
web). Les participants à la table ronde, des délégués d’organisations suisses 
et internationales, de services fédéraux et d’instituts académiques, ont pré-
senté leurs organisations et leurs programmes. Ils ont expliqué leur approche 
dans le contexte de la situation conflictuelle prévalant en Asie centrale, et ce 
sous l’angle des activités spécifiques de promotion de la paix ou de sensibili-
té au conflit et en tenant compte du principe « Do no harm ».  

La seconde partie de la réunion a été l’occasion pour Marina Pikulina, polito-
logue et coordinatrice nationale de FAST en Ouzbékistan, d’analyser la situa-
tion dans ce pays compte tenu de l’influence différente exercée aujourd’hui 
par la Russie. Celle-ci considérait ce pays comme une nation clé de la région. 
Elle tente d’y maintenir son influence. « Cela se répercute à son tour sur les 
relations et les structures de pouvoir entre les pays d’Asie centrale ».  

Le débat qui a suivi a porté sur l’importance stratégique de l’Ouzbékistan 
pour la stabilité dans la région ainsi que sur les intérêts à long terme des dif-
férents pays arabes et des Etats-Unis. Les conflits pour les ressources naturel-
les, le commerce de la drogue, l’influence des groupes islamiques fondamen-
talistes et les disputes aux frontières ont été évoqués. Tous les participants 
se sont accordés à dire que l’Asie centrale constituait une scène sur laquelle 
les luttes géopolitiques pour le pouvoir et la concurrence autour de plusieurs 
ressources étaient des plus vives. Tous ont aussi estimé que cette région était 
dans une situation précaire en termes de sécurité. Les participants ont insisté 
sur l’importance d’échanger sur la situation en Asie centrale car le niveau de 
connaissances qu’on a de cette région laisse toujours à désirer. 

01.09.03 
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Pour plus d’info:  

KOFF Esther Marthaler

Liens 
 

 

 

 

Premier atelier sur l’Irak:  
développements actuels et rôle des acteurs suisses 

Liens 

 K
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Au milieu du mois de septembre s’est tenu à Berne le premier des deux ate-
liers du KOFF sur l’Irak. Dans son exposé liminaire, l’ethnologue et journaliste 
Inga Rogg a donné une vue d’ensemble de la situation politique et sociale 
actuelle en Irak. Comme toujours, les grands problèmes du domaine de la sé-
OFF-Workshop II  

OFF-Website  

nternational Crisis 

roup (ICG) 

http://www.swisspeace.org/koff/c_centralasia.htm
http://www.swisspeace.org/fast/asien.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/FAST/updates/UZ-Up-Date 3_2003.pdf
mailto: marthaler@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_iraq.htm
http://www.intl-crisis-group.org/projects/project.cfm?subtypeid=33
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curité feraient de l’ombre aux effets positifs de la chute du régime comme la 
liberté de mouvement, de penser et de presse et l’émergence de la société 
civile. Outre la situation sécuritaire, l’élaboration d’une nouvelle constitution 
démocratique serait un thème des plus urgents. Inga Rogg a insisté sur le fait 
que l’Irak avait aujourd’hui besoin d’une aide à la reconstruction à long 
terme plutôt qu‘une aide d’urgence.  

 

La seconde partie de la rencontre a porté sur le rôle des acteurs suisses. De 
l’avis de Günther Bächler (DDC/COPRET), la pression exercée pour une parti-
cipation des pays donateurs à la reconstruction a fortement augmenté et se-
ra toujours plus vive. La position de la Suisse officielle de ne participer qu’à 
l’aide d’urgence et de ne pas intervenir dans la reconstruction  fait des re-
mous selon Bächler. La discussion qui a suivi a notamment tourné autour des 
conditions politiques et de sécurité minimales pour la participation d’acteurs 
suisses à la reconstruction. Ces questions seront encore débattues dans les 
différentes organisations d’ici au deuxième atelier sur l’Irak que le Centre 
pour la promotion de la paix tiendra le 8 octobre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

KOFF Anita Müller
12.09.03 

 

 

 

 

Formation sur l’approche «Do no harm»  
intégrant l’aspect du genre 

 
 
 Rapport KOFF-Training 

 The Collaborative for 

Development Action, 

Inc (cda) 

 Evangelischer Entwick-

lungsdienst (eed) 

 

Liens 

C’est à la mi-septembre que le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a 
accueilli le deuxième module des cours de formation du KOFF sur les outils et 
les méthodes de planification sensible au conflit, sur la réalisation et 
l’évaluation de programmes de paix, sur les interventions de la coopération 
au développement et de l’aide humanitaire.  

Dans la première partie de ce module, Wolfgang Heinrich (Evangelischer 
Entwicklungsdienst, eed), co-concepteur des instruments «Do no harm», et 
Cordula Reimann du Centre pour la promotion de la paix ont expliqué la 
terminologie utilisée dans ce contexte. Les bases théoriques et les différentes 
étapes de l’approche «Do no harm» ont été mariées à l’analyse du genre. Il 
s’agit là d’une nouvelle approche car le genre est le plus souvent un thème 
marginal des analyses «Do no harm» - si tant est qu’il soit pris en compte. 
Pour cette formation, on tenait à intégrer dans le processus la sensibilité 
pour les questions et les perspectives de genre spécifiques et à les garder 
toujours bien présentes à l’esprit.  

Après le travail théorique fondamental, les connaissances apprises ont été 
appliquées à un cas concret dans des groupes de travail. Le débat en plénum 
qui suivit ainsi que l’évaluation des travaux en groupe ont été des plus capti-
vants: bon nombre de participants ont perçu de nombreuses possibilités de 

mailto:amueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/donoharm/ProtokollDonoharmTraining.pdf
http://www.cdainc.com/lcp/lcp-publications.php?cat=8
http://www.eed.de/
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tester l’instrument «Do no harm» dans leur organisation et de l’adapter à 
leurs propres besoins. 

Plusieurs collaborateurs d’organisations d’entraide suisse comme, ainsi que 
des représentants de l’administration, faisaient partie des inscrits à cette 
formation. Rappelons que les modules du KOFF s’adressent aux collabora-
teurs des organisations membres. Deux nouveaux modules sont prévus pour 
novembre et décembre 2003: ils auront pour thème « Peace and Conflict Im-
pact Assessment » (PCIA). 
 
 

 

Pour plus d’info: KOFF 

Cordula Reimann et 

Esther Marthaler 
17.09.03 

 

 

 

 

Atelier sur les missions suisses  
d’observation et d’accompagnement 

A la fin septembre, un atelier d’un jour a eu lieu dans les locaux du KOFF à 
l’intention des organisations suisses impliquées dans des missions civiles 
ation et d’accompagnement. L’objectif était de faire un tour d’horizon des 
programmes en cours ainsi que du savoir-faire existant en Suisse et de per-
mettre un échange et une mise en réseau entre les participants. Parmi ces 
derniers figuraient des membres de toutes les organisations suisses actives 
dans ce domaine, des délégués et déléguées des Divisions politiques II et IV 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et une représentante 
de l’organisation non gouvernementale internationale „Nonviolent Peace-
force“.  

Les organisations et les services fédéraux ont été présentés tour à tour lors 
de la première partie de la réunion. Un échange soutenu eut ensuite lieu sur 
la possibilité de parvenir à une meilleure collaboration des organisations en-
tre elles, avec des organisations de développement ainsi qu’avec les ambas-
sades sur place. 

L’après-midi fut quant à elle essentiellement consacrée à l’étude des ques-
tions suivantes:  

1. Sur quels aspects les organisations sur place essaient-elles d’avoir une 
incidence?  
Quel impact ont-elles? 

2. Quel tableau brosser de la collaboration des différents acteurs sur 
place? Comment l’améliorer? 

3. De quelle manière peut-on faire progresser la collaboration en Suisse? 
Quel rôle le KOFF doit-il jouer dans ce contexte? 

Les participantes et les participants ont tous estimé qu’une collaboration 
était utile et souhaitée. Une prochaine séance a été fixée au début décem-
bre: on y débattra de la suite à donner à cette procédure. 

25.09.03 
 
 
 cfd 

 Collectif Urgence Pa-

lestine 

 GSsA 

 International Solidarity 

Movement (ISM) 

 International Women's 

Peace Service (IWPS) 

 Nonviolent Peaceforce 

 Peace Bregades Inter-

national Swisse 

 Peace Watch CH 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

KOFF Roland Dittli 

Liens 

http://www.cfd-ch.org/
http://www.urgencepalestine.ch/
http://www.urgencepalestine.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.palsolidarity.org/
http://www.womenspeacepalestine.org/
http://www.nonviolentpeaceforce.org/english/welcome.asp
http://www.peacebrigades.org/switzerland.html
http://www.peacebrigades.org/switzerland.html
http://corsam.peacewatch.ch/
mailto:dittli@swisspeace.unibe.ch
mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
mailto: marthaler@swisspeace.unibe.ch
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Point fort   

Genre et promotion de la paix: un point fort du KOFF 

Une promotion de la paix qui, dans la planification, la mise en œuvre et 
l’évaluation, ne tiendrait pas compte des dimensions fondamentales, 
complexes et spécifiques du genre serait toujours très peu durable et peu 
réussie – et serait même préjudiciable. C’est ainsi que la collaboratrice du 
KOFF Cordula Reimann justifie l’accent clairement placé sur l’aspect du genre 
et de la promotion de la paix auprès du KOFF et de swisspeace. Si les conflits 
violents et leur traitement « étaient conçus sans le genre », ils seraient am-
putés et simplifiés sous l’angle analytique. Les approches sensibles à l’aspect 
du genre permettraient en revanche de voir les conflits violents et leur trai-
tement dans leur complexité et leurs contradictions.  

Table ronde et nouvelles pages sur le Web 

Le KOFF et swisspeace s’engageront sous différentes formes et à travers des 
activités multiples dans le domaine du genre et de la promotion de la paix. 
C’est en septembre, par la mise en service des pages web du KOFF sur le 
genre et le feu vert donné à la table ronde sur ce thème, qu’ont été posés les 
premiers accents traçant la voie à suivre. Les nouvelles pages disponible sur 
Internet informent notamment sur l’engagement d’acteurs suisses et sur la 
bibliographie actuelle et présentent diverses organisations importantes ainsi 
que des liens et des « Dos and Don’ts » dans le domaine du genre et de la 
promotion de la paix.   

Des délégués de l’administration et de plusieurs organisations non gouver-
nementales et des particuliers ont pris part à la première séance de la Table 
ronde du KOFF sur le genre tenu à la mi-septembre. La question de savoir 
pourquoi cet aspect constitue un thème du traitement des conflits et de la 
promotion de la paix, et donc de notre propre travail, a été au centre de la 
rencontre. Cordula Reimann a soumis au débat les principales raisons d’ordre 
politique conceptuel et pratique tandis qu’Ursula Keller de l’Union Chré-
tienne Suisse (cfd) a répondu à la question dans une perspective concrète et 
pratique, à l’appui d’un projet mené par son organisation en Israël / Pales-
tine. Ces deux apports ont suscité une discussion animée sur les effets spéci-
fiques du genre sur les Track I-III, sur les conséquences du glissement de 
conflits inter-Etats vers des luttes internes aux Etats et sur l’asymétrie des 
conflits, surtout la culture spécifique de la violence et la violence spécifique 
du genre. La discussion ne fit pas que montrer les multiples approches du 
thème mais a encore mis en lumière la grande nécessité de débattre des 
questions conceptuelles et théoriques à côté de celles axées sur la pratique.  

Table ronde sur le genre comme forum d’échange 

Les thèmes des autres séances de la table ronde sur le genre tiennent compte 
des voeux exprimés par les membres du KOFF et du débat « State of the 
art » dans le domaine « genre, conflit, traitement des conflits et promotion 
 

 KOFF et swisspeace 

mettent l’accent sur le 

genre et la promotion 

de la paix.  

 KOFF a mis en service 

des pages web et lancé 

une table ronde sur le 

genre. 

 Dès l’automne, des 

formations sur le genre 

et des fiches 

d’informations thémati-

ques sont prévues. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/GENDERAktivitaeten.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/GenderRT_Themenueberblick.pdf


 
 
KOFF-Newsletter 08/2003 6  

de la paix ». La table ronde doit être un forum d’échange sur ce thème et 
constituer un réseau pour les acteurs évoluant dans les sphères théoriques et 
pratiques de la promotion de la paix et de la coopération au développement. 
Les objectifs tiennent en ces termes : sensibilisation, échange d’informations, 
discussion, synergies, perfectionnement et formation. Cordula Reimann, or-
ganisatrice et initiatrice de la table ronde, souhaite que celle-ci soit perçue et 
vécue comme projet d’apprentissage commun de KOFF, des particuliers et 
des membres. Toutes les rencontres doivent si possible intégrer les projets 
concrets et les expériences des participantes et des participants. Il s’agit sur-
tout à cet égard d’une rapport et d’une imbrication accrus et ciblés entre la 
théorie, la pratique et la « Policy ». Il faut donc que des experts et des ac-
teurs de terrain internationaux prennent également part à ces entretiens.   

Formations et fiches d’information sur le genre 

A côté de la table ronde et des pages web actualisées en permanence sont 
prévues des formations « Gender and peace » et des fiches d’information 
thématiques régulières proposant des conseils de lecture, des listes de 
contrôle, « Dos & Don’ts », etc. Un premier pas en direction des formations 
sensibles au genre a pris la forme de l’atelier „Do no harm“ de la fin sep-
tembre. On y a tenté de façon ciblée et sciemment d’intégrer les instruments 
« Do no harm » avec le « genre ». S’agissant des questions méthodologi-
ques, le KOFF a l’intention d’explorer de nouvelles pistes l’an prochain et de 
traiter et entraîner les analyses de conflit et les « Peace and Conflict Impact 
Assessments » (PCIA) sur de nouvelles bases, autrement dit en prêtant atten-
tion au genre. 

N

 
 Les pages web du KOFF 

sur le genre + un re-

cueil complet de liens 

pour en savoir plus. 

 Vue d’ensemble 

d’activités prévues par 

KOFF et swisspeace. 

 Procès-verbal de la 

première table ronde 

sur le genre du KOFF. 

 Thèmes possibles dans 

le cadre de la table 

ronde sur le genre du 

KOFF. 

 Rapport KOFF Do no 

harm-Training 

 
 

Pour plus d’info:  

KOFF, Cordula Reimann 

Liens 
15.09.03 

 
 
 
 

ouvelles d’ONG suisses  

Femmes pour la Paix épaule un projet BANGWE  

 Plus d’informations sur 

le projet  

 Femmes pour la Paix 

Liens 

L’organisation « Femmes pour la Paix » soutient depuis cet été un nouveau 
projet qui permet à des enfants - essentiellement des orphelins vivant dans 
des camps de réfugiés de guerre au Burundi, en République démocratique du 
Congo et au Rwanda - de suivre une formation scolaire. Chaque année, dix 
enfants des trois pays mentionnés seront choisis et, en plus de 
l’enseignement dispensé, ils recevront du matériel scolaire, des repas et des 
habits. Cette éducation doit procurer un meilleur avenir à ces jeunes, à leurs 
proches et finalement à leur pays.  

Cette initiative a pour cadre le projet BANGWE fondé en 1998 par l’ancienne 
ambassadrice du Burundi à Genève, Colette Samoya. Elle encourage la non-
violence et le dialogue entre ces trois pays de la région des Grands-Lacs.  

http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Projekte_projects/Bangwe/Projet_BangweRTF.pdf
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/GENDERAktivitaeten.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/ProtokollGenderRT.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/GenderRT_Themenueberblick.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/donoharm/ProtokollDonoharmTraining.pdf
mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
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Femmes pour la Paix a demandé l’été dernier à Colette Samoya d’élaborer un 
projet que l’organisation pourrait soutenir. Des collaboratrices de BANGWE 
choisiront bientôt les enfants favorisés, elles suivront le projet et l’évalueront 
et, en outre, familiariseront les petits bénéficiaires avec les objectifs poursui-
vis par BANGWE. 

04.09.03 

N

Pour plus d’info:  

Femmes pour la Paix,

Heidi Maugué 
 

 
 
 

APRED lance un projet de formation  
encourageant la paix en Somalie 

 

L’ « Association pour la démilitarisation » (APRED) est en train de préparer 
un projet de développement de la paix en Somalie. Cette initiative prévoit 
une formation intensive d’un mois pour des représentants de la société civile 
et des politiciens de Somalie. La première semaine du cours doit présenter 
une théorie générale de la promotion de la paix ainsi que des méthodes 
d’analyse et de transformation des conflits. La deuxième semaine sera 
l’occasion de transposer les outils développés dans le contexte somalien et 
d’élaborer une analyse de conflit appropriée. Quant aux deux dernières se-
maines, elles seront consacrées à l’établissement et au lancement de projets 
concrets de promotion de la paix à tous les échelons de la société soma-
lienne. D’autres projets verront ensuite le jour depuis la Suisse.  

Dans le cadre de ce projet, l’APRED collabore avec le parti écologique de 
Somalie. Elle cherche aussi d’autres partenaires intéressés à l’épauler, ainsi 
que des personnes connaissant bien le pays pour étendre le réseau et 
l’échange d’informations à ce sujet.   

o

 

 
 APRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

APRED, 

Christophe Barbey 

Liens 
22.09.03 

 

 

 

 

uvelles de services gouvernementaux suisses  

Conférence annuelle de la DP IV  
sur la sécurité humaine au Sri Lanka 

 Contribution de Miche-

line Calmy-Rey 

 Contribution de Peter 

Maurer 

Liens 

Au milieu du mois de septembre Berne a accueilli la deuxième conférence 
annuelle de la Division politique IV du Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE). A cette occasion, les responsables des secrétariats pour la 
paix du gouvernement sri lankais et du LTTE, ainsi que des déléguées des 
deux parties au conflit du sous-comité « gender » créé en dehors des pour-
parlers pour le processus de paix, ont débattu de différents aspects du pro-

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0803_CalmyRey.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0803_PeterMaurer.pdf
http://www.demilitarisation.org/Journal 0.htm
mailto:Christophe.Barbey@demilitarisation.org
mailto:heidi.maugue@perso.ch
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cessus de paix. Il ne s’agi pas en l’occurrence pour la DP IV de trouver des so-
lutions ou d’assumer un rôle de médiateur. En fait, elle a voulu tirer parti de 
la pause dans les négociations actuelles pour mieux cibler les problèmes. 

 Contribution d’ Ian 

Martin 

 Rapport DFAE 

 

Dans son exposé, Micheline Calmy-Rey, responsable du DFAE, a souligné 
l’importance d’intégrer la question des droits de l’homme dans le processus 
de paix. Le thème de l’impunité entre aussi dans ce cadre. La conseillère fé-
dérale a par ailleurs dit qu’elle aimerait que la Suisse approfondisse ce thème 
pour identifier des points d’ancrage concrets supplémentaires dans le proces-
sus de paix. Elle a en outre fait savoir sa volonté d’aménager la politique ex-
térieure davantage dans la perspective des préoccupations de la politique 
migratoire. Elle a finalement souligné l’importance de tenir compte de 
l’aspect du genre dans chaque résolution de conflit. A cet égard, elle a sou-
tenu l’idée de la mise en place d’un conseil mondial des femmes pour la sé-
curité. Cette instance devrait collaborer avec toutes les organisations non 
gouvernementales s’engageant en faveur des femmes, de la paix, de la sécu-
rité et des droits de l’homme. Son rôle serait également d’observer la politi-
que de l’ONU de l’extérieur et si possible de l’influencer. 

280 personnes ont pris part à la conférence de la DP IV dont des délégués 
d’organisations non gouvernementales, de l’administration cantonale et fé-
dérale, des universités, des centres de recherche, des ambassades à Berne, 
des médias et de la diaspora sri lankaise. On notera que la télévision tamoule 
« Tamil Television Net » a consacré un reportage à cette rencontre; quant à 
la radio « IBC Tamil Radio », elle a passé sur ses ondes des traductions si-
multanées des discours et débats.   

09.09.03 

Fort engagement suisse au Sri Lanka 

La Suisse s’engage dans le processus de paix en cours depuis l’armistice 
de février 2002. Elle apporte en outre son soutien à diverses organisa-
tions suisses d’entraide dans le cadre de l’aide à la reconstruction. Cette 
année, huit millions de francs figurent au budget global pour le Sri Lanka. 
Le fort engagement de notre pays s’explique surtout par le fait que la 
diaspora sri lankaise, chez nous, est une des plus fortes du globe propor-
tionnellement à la population. A la fin 2002, plus de 38'000 Sri Lankais 
vivaient en Suisse. 

 

 

 

 

SOPP: transformation des conflits et  
encouragement des droits de l’homme 

Liens 

 KOFF-Newsletter artic-

le sur le « pool 

d’experts » 

La SOPP, la « Section Opérations et Pool d’experts pour la promotion civile 
de la paix » de la Division politique IV du Département fédéral des affaires 
étrangères gère un pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0803_IanMartin.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/huright/pa4cf03.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0103_Expertenpool.pdf
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(voir sous « Liens ») et recherche par ailleurs des partenaires et des projets 
pour l’engagement suisse dans la transformation pratique des conflits. Ces 
activités se concrétisent par un soutien à une bonne centaine de projets par 
an sur les thèmes de la constitutionnalité, du partage du pouvoir, des élec-
tions, des médias, de la sécurité humaine (déminage), de la médiation, de la 
réconciliation, de l’analyse du passé, des droits de l’homme et du droit hu-
manitaire international. La durée d’un engagement dépend de l’analyse et du 
déroulement du conflit mais elle est de 3 ans en moyenne. Le cadre financier 
moyen est d’un million et demi par année et par région en conflit. Outre 
l’engagement opérationnel, la section SOPP est responsable de 
l’administration et de la logistique de la DP IV. 
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A l’heure actuelle, la SOPP appuie et suit des programmes en Asie centrale et 
au Sri Lanka, dans le sud de l’Afrique (en Angola et au Mozambique surtout), 
en République démocratique du Congo, au Guatemala et au Mexique (Chia-
pas), en Extrême-Orient et dans les Balkans. Le choix des régions en conflit 
se fonde sur des réflexions d’ordre géographique comme la proximité avec la 
Suisse (surtout dans le cas de l’Europe du Sud-Est) ou la proximité de zones 
où un engagement de politique de paix est déjà une réalité (comme pour le 
sud de l’Afrique où, dans les années nonante, l’Afrique du Sud était priori-
taire mais où, depuis lors, l’accent a été placé sur le Mozambique et 
l’Angola). Les besoins et l’intérêt sous l’angle de la politique intérieure jouent 
par ailleurs un rôle décisif, expliquant notamment l’engagement au Proche-
Orient, au Sri Lanka, au Guatemala et au Chiapas. Finalement, les choix sont 
des décisions politiques qui doivent être confrontées aux possibilités concrè-
tes d’intervention et d’influence ainsi qu’aux ressources humaines et finan-
cières disponibles. 

Les programmes épaulés par la SOPP sont suivis par quatre responsables à 
Berne et par des « Peacebuilding Advisors » sur place. De tels « conseillers 
de paix » sont aujourd’hui en exercice à Tachkent, Maputo, Colombo, 
Skopje, Guatemala City et Bogota. On prévoit l’intervention d’autres conseil-
lers de ce genre à Jérusalem et à Kinshasa. Selon le programme, ils assument 
des rôles de conseil et de coordination, négocient des expertises, procèdent à 
des analyses, accompagnent et évaluent des projets ou collaborent eux-
mêmes activement aux projets, comme certains responsables de programmes 
à Berne.  

La SOPP met à la disposition des trois autres sections de la DP IV les connais-
sances techniques qu’elle rassemble de manière empirique (les trois sections 
en question ont pour nom « Politique de la paix et sécurité humaine », 
« Politique des droits de l’homme » et « Politique humanitaire et migra-
tion »). Une telle approche est au service de l’échange soutenu entre les sec-
teurs étroitement interpénétrés « Policy » et Opérations.   
 KOFF-Newsletter:  ar-

ticle sur le processus 

„Mavrovo“ 

et article est le dernier 

olet d’une série dans la-

uelle le KOFF présente 

es instances spéciale-

ent créées pour traiter 

es questions de 

encouragement de la 

aix dans des organisa-

ions suisses de la coopé-

ation au développement.

our plus d’info:  

OPP Sephan Husy 
01.09.03 

 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0703_MavrovoProzess.pdf
mailto:Stephan.Husy@eda.admin.ch
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Nouvelles internationales 

La présente rubrique pro-

pose une palette de nou-

velles émanant de dix or-

ganisations partenaires 

avec lesquelles le KOFF 

entretient des alliances 

stratégiques: 

 Berghof-Center 

 Conciliation Resources 

 EPLO 

 European Platform for 

Conflict Prevention 

 FriEnt 

 GTZ 

 International Alert 

 Plattform Zivile Kon-

fliktbearbeitung 

 Responding to Conflict 

 Unifem 

 

 

 

Organisations  
partenaires 

Berghof-Center 

 Lancement d’un nouveau site web du „Resource Network for Conflict Stu-
dies and Transformation” (RNCST) au Sri Lanka. 

 La toute dernière publication „Contract or War? An Essay on Institutional 
Logic in Violent Conflicts” est disponible en ligne. 

 Il est possible de passer commande de la version imprimée du „Berghof 
Handbook for Conflict Transformation”.  

19.09.03 

 

EPLO  

 La Commission européenne soutient le processus de paix au Liberia. 50 
millions d’euros seront libérés dans ce contexte.   
 La Commission a proposé d’imposer un embargo sur les armes et de re-
noncer à soutenir les groupes armés de la République démocratique du 
Congo; elle a dans le même temps approuvé un programme d’aide pour un 
montant de 205 millions d’euros.  

05.09.03 

 

European Platform for Conflict Prevention 

 La rencontre annuelle de la plateforme aura lieu les 15 et 16 octobre à 
Soesterberg. On y mettra en vedette le thème suivant „The Role of Civil 
Society in the Prevention of Armed Conflict Program”. 

15.09.03 

 

GTZ 

 Le secteur de la prévention des crises et du traitement des conflits établi 
dans la GTZ par le Ministère allemand de la collaboration économique 
(BMZ) vient de publier les études suivantes: „Friedensentwicklung und Kri-
senprävention in Guatemala“ et „Friedensentwicklung und Krisenpräven-
tion in Kolumbien“. 

19.09.03 

 
 
 

http://www.berghof-foundation.lk/
http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc23e.pdf
mailto:info@berghof-center.org
http://europa.eu.int/comm/development/body/news/news_en.htm
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/6686f45896f15dbc852567ae00530132/874cb60f22cc1e57c1256d95003b67d0?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/6686f45896f15dbc852567ae00530132/7bbf194a9e6a2bf8c1256d96003f0577?OpenDocument
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/publikationen.htm
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 30 octobre, la conférence annuelle swisspeace 2003 aura lieu à Berne 
sur le thème “Le rôle du pétrole dans les conflits violents: de l’huile sur le 
feu?“  

 

Le marché de l’info du 

KOFF propose d’autres 

informations relatives à 

des manifestations et à 

des formations. 

Info 

 Le cours annuel du Programme oecuménique suisse pour la paix débutera 
le 7 octobre. 

 Pour ses membres, le KOFF organise à Berne, le 8 octobre, un deuxième 
atelier sur l’Irak. 

 A Zofingen, les 25 et 26 octobre, Peace Brigades International Suisse or-
ganise un atelier d’introduction pour les personnes désireuses de 
s’engager dans des projets de PBI et dans les activités de base en Suisse.  

 

 

 

Publications 

« Recovering From Civil Conflict: Reconciliation, Peace 
and Development » 

Edward Newman et 

Albrecht Schnabel (eds.) 

« Recovering From Civil 

Conflict: Reconciliation, 

Peace and Develop-

ment » 

London: Frank Cass. 

2002. 

Ce livre a été publié en 

tant que special issue de 

la revue spécialisée In-

ternational Peacekeeping 

(9/2, été 2002). 

 Info 

Dans ce livre, douze expertes et experts en recherche sur les conflits et la 
paix livrent leurs réflexions sur quelques-uns des thèmes fondamentaux de la 
promotion de la paix dans les sociétés d’après-guerre. Les thèmes suivants y 
sont analysés - après une entrée en matière des éditeurs décrivant sommai-
rement les enjeux économiques, culturels et de politique de sécurité dans les 
Etats et les sociétés traumatisées par la guerre - : les possibilités et les limites 
de la prévention des conflits avant et après les guerres civiles ; l’influence de 
l’ONU et des normes internationales sur les questions de la justice exercée 
après la guerre ; le rôle des opérations de soutien de la paix de l’ONU ; le 
rôle de la Banque mondiale, des organisations non gouvernementales et des 
entreprises économiques privées ; le financement des missions de paix ; les 
élections et les administrations civiles internationales; le thème des réfugiés ; 
le désarmement et la réinsertion des ex-combattants et la réconciliation so-
ciale après des génocides et des crimes de guerre.  

L’ouvrage débat de quelques-uns des défis conceptuels et pratiques les plus 
importants pour les sociétés d’après-guerre et pour la communauté interna-
tionale des Etats et des bailleurs de fonds. Il souligne les relations fragiles et 
les tensions entre l’individu, la société civile, l’Etat et l’organisation régionale 
et internationale dans la phase critique de la reconstruction de sociétés 
traumatisées par la guerre et leurs structures politiques et économiques. 
Même si le livre n’aborde pas toutes les dimensions de la promotion de la 
paix, il apporte une contribution précieuse au débat scientifique et devrait 
également intéresser les acteurs de terrain. 

http://www.swisspeace.org/jahreskonferenz_f.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/soef.pdf
http://www.swisspeace.org/information/events_info.asp?event=55
http://www.peacebrigades.org/switzerland/schweiz_kennenlernen.html
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp


 
 
KOFF-Newsletter 08/2003 12  

Sur le web 

« women building peace » 

 
 women building peace 

 International Alert 

 Résolution 1325 du 

Conseil de sécurité de 

l’ONU 

 Liens 

Le site Internet « women building peace » informe sur la campagne du 
même nom lancée en 1999 par l’organisation non gouvernementale britan-
nique « International Alert ». Il donne une vue d’ensemble de la campagne 
et de la situation actuelle et informe sur les cinq objectifs primordiaux (« 
women in peace negotiations», «putting women at the heart of reconstruc-
tion », « strengthening the protection and participation of refugee and inter-
nally displaced women », « ending impunity for crimes committed against 
women » et « providing women and women’s organizations with the sup-
port and resources »). Ce site web fournit par ailleurs des informations sur la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU « women, peace and securi-
ty », sur le groupe de travail ONG du même nom, sur les « peace audits », 
études de cas, ressources et liens importants. Il s’agit d’un must pour tous 
ceux qui font de la politique et du lobbying dans le domaine du genre et de 
la promotion de la paix. 

 

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.international-alert.org/women/
http://www.international-alert.org/
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
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