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Nouvelles du KOFF 

 
 
 KOFF Website  

Israël et la Palestine  

 Liste des organisations 

acitves en Israël et la 

Palestine   

 cfd 

 Dossier DFAE  

 Site DDC 

 Matrice „Reflecting on 

Peace Practice Project“
(RPP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

KOFF Anita Müller 

Liens Table ronde sur Israël et la Palestine:  
stratégies suisses de paix   
La troisième table ronde du KOFF de l’année sur Israël et la Palestine a été 
l’occasion pour Ursula Keller du Mouvement chrétien pour la paix (mcp), Lea 
Valaulta de la Division politique IV du Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE) et Elisabeth Diethelm de la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) de présenter les objectifs des programmes de leurs or-
ganisations en Israël et en Palestine et les réflexions stratégiques les sous-
tendant. L’orientation et les accents des activités des trois organisations dif-
fèrent fortement: le mcp se centre sur les projets d’autonomisation (empo-
werment) des femmes, la DDC sur la réduction de la pauvreté et la bonne 
gestion des affaires publiques (good governance) tandis que la DP IV met 
l’accent sur les droits de l’homme, le droit humanitaire public et 
l’encouragement du dialogue. Les trois oratrices ont cependant insisté sur le 
fait que leurs programmes avaient été conçus pour des situations de crise, ce 
qui explique pourquoi, dans la situation actuelle de montée de la violence, la 
stratégie initiale était conservée. La question de savoir comment réagir face 
aux groupes sociaux refusant le processus de paix a donné lieu à un débat. Il 
a été noté que ni le Hamas ni les colons n’étaient des blocs monolithiques et 
qu’il serait important d’intégrer tous les groupes d’intérêt dans le processus. 
On a aussi insisté en parallèle sur la difficulté politique de tels contacts.  

Lors de la seconde partie de la réunion, le débat a porté, à l’appui d’une ma-
trice du „Reflecting on Peace Practice Project“ (RPP), sur les stratégies de 
paix des organisations suisses présentes et sur les possibilités d’améliorer 
l’incidence de leurs activités par des partenariats ciblés. La prochaine table 
ronde, laquelle aura selon toute vraisemblance lieu en janvier 2004, sera 
l’occasion de présenter une étude sur les organisations de paix israéliennes 
et les expériences faites dans le cadre de projets de dialogue. 

30.09.03 

 

 

 

 

 

 KOFF-Webpage Irak 

 Liste des organisations 

suisses actives en Irak  

Liens Deuxième atelier sur l’Irak - „Do no harm“ dans tous les 
engagements 
Lors d’un atelier organisé par le KOFF sur l’Irak, les quelque vingt représen-
tantes et représentants d’organisations non gouvernementales suisses 
(ONG), de l’administration fédérale et d’organisations internationales se sont 
montrés unanimes sur la nécessité d’intégrer systématiquement des critères 
„Do no harm“ dans la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation de pro-
jets se rapportant à l’Irak. Quelques participants se sont par ailleurs dits in-

http://www.swisspeace.org/koff/c_iraq.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/iraq_actors.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/IsrPalCHAktive.pdf
http://www.cfd-ch.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/confpo.html
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=2008915&nav=4,85,105,105&l=d
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0903_matrix_RTIsraelP.pdf
mailto:amueller@swisspeace.unibe.ch


 
 
KOFF-Newsletter 09/2003 3  

 
 
 Newsletter-article sur 

le premier atelier sur 

l’Irak 

 ICG Irak-Website  

 Caritas Suisse 

 Rapport KOFF-Training 

„Do no Harm“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

KOFF Anita Müller 

Liens téressés à réfléchir avec le KOFF sur la manière de transposer pratiquement 
cette exigence dans leur organisation.  

Au cours de la première partie de la réunion, Loulouwa al Rachid, chercheuse 
et collaboratrice de l’International Crisis Group (ICG), a donné un large aper-
çu de la situation actuelle en Irak. Elle a décrit les défis multiples qui atten-
dent les ONG étrangères en Irak, les erreurs politiques de l’autorité de transi-
tion de la coalition (CPA) et les lignes de conflit potentielles dans la société 
irakienne. Al Rachid a laissé entendre que nombre de collaborateurs des 
ONG seraient considérés comme des employés du Pentagone par la popula-
tion irakienne. Les mesures de sécurité nécessaires vont également de plus 
en plus estomper la ligne séparant les actions humanitaires des interventions 
militaires.  

Il s’avère en outre absolument primordial de donner le rôle premier aux Ira-
kiennes et aux Irakiens dans la reconstruction politique et sociale. L’Irak peut 
compter sur de nombreux spécialistes autochtones très qualifiés. Or ils ont 
été trop peu intégrés par la CPA. Al Rachid a souligné que l’Irak n’avait pas 
besoin d’aide d’urgence mais d’un soutien pour sa reconstruction à long 
terme. Dans le domaine culturel et scientifique surtout, un énorme besoin de 
coopération internationale se fait sentir.  

Lors de la seconde partie de l’atelier, Hans Staubli de Caritas Suisse a décrit 
les activités déployées dans le programme de son organisation pendant et 
après la guerre. Il s’est demandé si une organisation chrétienne telle que Ca-
ritas devrait également lancer, en Irak, à côté des projets usuels de santé et 
d’approvisionnement, des projets en rapport avec la réconciliation et la pro-
motion de la paix. Cet atelier était la deuxième réunion du KOFF sur l’Irak. 
Les développements du moment et le rôle de divers acteurs suisses avaient 
été discutés en septembre déjà, dans le cadre d’une première réunion.  

08.10.2003 
 
 
 

 
 

Séminaire d’experts sur le genre à Den Haag 
A la mi-octobre, KOFF a pris part à un séminaire international d’experts de 
deux jours sur le thème „Gender, Violent Conflict and Development: Issues 
for Theory, Policy and Practice“. Tenue à Den Haag, cette rencontre a été or-
ganisée par les instituts „Clingendael, Netherlands Institute of International 
Relations“ et „Institute of Social Studies“ (ISS). Elle a réuni des spécialistes 
du genre ainsi que du développement et de la promotion de la paix. 
L’objectif a consisté à discuter et réunir des lessons learned et à débattre des 
défis actuels sur ces sujets.  
 
 
 Institute of Social  

Studies 

 Clingendael 

 

Liens 
 

http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/NL_0803_f.pdf
http://www.intl-crisis-group.org/projects/pro-ject.cfm?subtypeid=33
http://www.caritas.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/donoharm/ProtokollDonoharmTraining.pdf
mailto:amueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.iss.nl/index.html
http://www.iss.nl/index.html
http://www.clingendael.nl/cru
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A cet égard, un accent particulier a été mis sur l’interface entre théorie, poli-
tique et recherche. Une grande partie des discussions s’est centrée sur des 
thèmes comme les armes de petit calibre, la démobilisation, la réhabilitation 
et les négociations de paix. Des situations concrètes tirées de conflits armés 
au Sri Lanka, au Mozambique et en Angola ont servi à illustrer les propos. 

   17.10.03 

 

 

 

World Peace Conference à Hambourg 
La World Peace Conference a eu lieu à Hambourg les 21 et 22 octobre 2003 
parallèlement à la remise des World Awards. La manifestation tenue sous le 
patronage de Michael Gorbatchev avait pour objectif „d’instituer le fonde-
ment d’une nouvelle compréhension de la politique de paix au XXIe siècle“ 
et de „contribuer à la culture de la paix“. Hans Dietrich Genscher, Lech Wa-
lesa et Franz Vranitzky se sont exprimés lors de cet événement très médiatisé 
- en plus de nombreux chercheurs du domaine de la paix, de spécialistes des 
conflits et d’activistes de la paix. swisspeace a été représentée à travers deux 
exposés, l’un tenu par Heinz Krummenacher sur le thème „Terrorisme et le 
nouvel ennemi: réalité ou fiction“ et l’autre par Albrecht Schnabel intitulé 
„Humanitarian Intervention: Right, Duty or Purely Politics?“. Il sera intéres-
sant de savoir si le but des organisateurs, faire mieux passer dans le public 
les préoccupations de la politique de paix en invitant d’éminents politiciens, 
a été effectivement atteint. 

22.10.03 
 
 
 Exposé  

Heinz Krummenacher 

 Exposé  

Albrecht Schnabel 

 

 

 

Pour plus d’info: 

swisspeace: 

Heinz Krummenacher  

Liens 
 

Pour plus d’info: 

KOFF: Cordula Reimann  
 

mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/TerrorismTheNewEnemy.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/WorldPeaceConferenceSchnabel.pdf
mailto:krummenacher@swisspeace.unibe.ch
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Point fort   

 

La programme de la 

conférence était la suite:  

 Pétrole et conflits 

violents 

 De l‘huile sur le feu: 

extraction du pétrole 

et exacerbation des 

conflits au Soudan 

 Le Tchad et ses 

richesses pétrolières: 

malédiction ou 

bienfait? 

 Pétrole et conflits 

violents: quel est le 

rôle de la suisse? 

 Tenir compte des 

conflits dans la 

politique en matière de 

ressources: vision ou 

illusion? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faites Conférence annuelle 2003 de swisspeace: Le rôle du pé-
trole dans les conflits violents: de l’huile sur le feu? 
Quel lien peut-on établir entre la manne pétrolière et les conflits violents? 
Que font les pays importateurs comme la Suisse afin d’éviter de tels conflits 
ou du moins pour les calmer? Près de 180 personnes issues des milieux de la 
recherche sur la paix, de l’industrie pétrolière, de la politique et des organisa-
tions non gouvernementales ont débattu de ces questions dans le cadre de la 
conférence annuelle de swisspeace ce dernier 30 octobre à Berne. 

Les richesses pétrolières favorisent les guerres civiles 

Paul Collier, de l’université d’Oxford, a montré le lien entre les richesses pé-
trolières et les guerres civiles en mettant les éléments suivants en exergue: 
dans nombre d’Etats producteurs, le gouvernement et les élites empochent 
les bénéfices et se préoccupent de moins en moins des populations concer-
nées. Ces gouvernements moins tributaires des rentrées fiscales se permet-
tent donc de ne pas rendre de comptes à leur peuple. C’est le Nigeria qui il-
lustre le mieux ce propos : les revenus de la population y ont reculé malgré 
l’extraction du pétrole. „Les recettes pétrolières du Nigeria sont six fois supé-
rieures au budget mondial de l’aide au développement“, a affirmé Collier. Or 
ce pays n’est pas en développement. Les richesses pétrolières favorisent en 
outre la corruption et la violence C’est ainsi qu’au Nigeria toujours, 100'000 
barils sont quotidiennement volés, ce qui représente un montant annuel d’un 
milliard de francs. Ces richesses sont aussi synonymes de risque accru de 
coups d’état fomentés par des milieux désireux de prendre les rênes du pou-
voir et de faire main basse sur les pétrodollars. Dans les régions voisines des 
Etats producteurs de pétrole – dans celles avec un système faible surtout –, 
on observe également davantage de luttes indépendantistes. Finalement, les 
revenus tirés des exportations de pétrole sont souvent directement utilisés 
pour financer des conflits comme en Angola.  

Conséquences graves au Soudan, projet porteur d’espoir au Tchad ? 

Egbert Wesselink d’„European Coalition on Oil in Sudan“ a expliqué, à 
l’exemple du Soudan, les conséquences que ces liens peuvent avoir pour les 
Etats concernés. Il a montré comment les réserves de pétrole et son extrac-
tion avaient contribué à jeter encore plus d’huile sur les brasiers de la guerre 
civile qui dure depuis des années. „Les recettes pétrolières de l’Etat ont 
transformé une guerre de brousse en un conflit armé « high tech » entre des 
opposants de force inégale.“ Les sept dernières années, les dépenses militai-
res ont augmenté de cinquante pourcent au moins dans ce pays, en propor-
tion des recettes tirées de l’exploitation nationale du pétrole.  

Un pays voisin, le Tchad, tente d’emprunter d’autres voies main dans la main 
avec la Banque mondiale. Les recettes annuelles issues de la toute récente 
extraction pétrolière y sont estimées à 1,7 milliard de francs. Or elles doivent 
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 Liens 

 

P

s

E

être essentiellement utilisées pour des projets de formation et de santé. 
„L’occasion de sortir de la misère est unique“ a expliqué Gregor Binkert, chef 
de projet à la Banque mondiale. Gilbert Maoundonodji, représentant de la 
société civile, a brossé un tableau plus noir dans ce contexte. Les plans ne se-
raient pas en mesure de désamorcer de façon décisive le potentiel de conflit 
existant. Nombre de paysans attendent en outre toujours les indemnités 
promises, censées les dédommager pour les terres cédées. Les multinationa-
les du pétrole gagneraient énormément d’argent et la part du Tchad serait 
empochée par le gouvernement aux dires de Maoundonodji.  

La solution passe par la transparence et les contrôles 

Pendant cette conférence, les experts ont également mis en lumière diverses 
pistes à emprunter pour interrompre la spirale infernale du pétrole et de la 
violence. Il faudrait amener les pays producteurs de pétrole à s’engager pour 
une bonne gestion des affaires publiques, pour l’Etat de droit et la lutte 
contre la corruption. La transparence et le contrôle des recettes que l’Etat tire 
du pétrole revêtiraient un rôle majeur sur cette toile de fond. Il faudrait que 
la société civile ait un droit de regard sur les flux financiers et soit habilitée à 
les contrôler. Par ailleurs, les grands groupes pétroliers sont priés de respec-
ter les droits de l’homme, les droits du travail et ceux des enfants. Mais les 
pays importateurs de pétrole devraient également apporter leur contribution 
et chercher la cohérence entre politique extérieure et politique économique 
extérieure. La situation pourrait se détendre si l’on réduisait la consomma-
tion de pétrole et recourait de plus en plus aux énergies renouvelables.  

Quel est le rôle de la Suisse? 

L’après-midi, les participants se sont penchés sur le rôle joué par la Suisse. Le 
conseiller national Rudolf Rechsteiner a calculé que la production globale de 
pétrole pourrait difficilement être maintenue au niveau actuel au-delà de 
2010. De plus, deux tiers des réserves pétrolières restantes se trouveraient 
dans des pays musulmans. Aujourd’hui déjà, les recettes énormes provenant 
du pétrole - grâce à des prix toujours élevés – iraient dans des poches tout 
sauf transparentes. „Pour désamorcer le conflit en matière de ressources, il 
faudrait consolider la relation entre les fournisseurs et les consommateurs et 
relier la politique en matière de ressources avec la politique climatique“.  

Des déléguées et des délégués de l’industrie du pétrole et de la politique ont 
ensuite débattu de la question de savoir comment la Suisse pourrait favoriser 
la promotion de la paix en tant que pays importateur. A cet égard, les maî-
tres–mots sont la responsabilité sociale et écologique de l’industrie pétrolière 
et de l’Etat. La possibilité ou l’impossibilité de créer un label pour „une es-
sence en bonne intelligence avec la paix“ a par ailleurs fait l’objet d’un débat 
contradictoire. A la fin de la conférence, avec Andreas Zumbach comme me-
neur de jeu, Riccardo Petrella (conseiller de la Commission européenne), 
Wolfgang Sachs (du Wuppertal Institut pour le climat, l’environnement et 
l’énergie) et Paul Collier se sont entretenus sur la possibilité d’une politique 
 Programme de la 

conférence annuelle 

 Exposé Paul Collier 

 Exposé Rudolf 

Rechsteiner 

 Campagne „Publish 

what you pay“ 

 European Coalition on 

Oil in Sudan 

 Project Tschad-

Kamerun 

 Groupe de Recherches 

Alternatives et de 

Monitoring du projet 

Pétrole Tchad- 

Cameroun (GRAMPTC) 

 „Does Oil Hinder 

Democracy?“ Article 

par Michael Ross 

 „Bottom of the Barrel 

Africa’s Oil Boom and 

the Poor“  

 BericRapport  de  

Catholic Relief Services 

 „Fuelling Conflict. The 

Oil Industry and Armed 

Conflict“ Rapport 

FAFO 

 A la fin de l’année, 

swisspeace publiera un 

rapport comprenant 

tous les exposés tenus 

à la conférence  

(à commander ici)  

our plus d’info: 

wisspeace  

llen Bernhard 

en matière de ressources qui tienne compte des conflits.  

http://www.swisspeace.org/jahreskonferenz_d.pdf
http://www.worldbank.org/ogmc/pdfs/Paul CollierTranscript.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/rechsteiner.pdf
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.ecosonline.org/
http://www.ecosonline.org/
http://www.erdoel-tschad.de/
http://www.erdoel-tschad.de/
http://www.gramptc.org/
http://www.polisci.ucla.edu/faculty/ross/doesoil.pdf
http://www.catholicrelief.org/get_involved/advocacy/policy_and_strategic_issues/oil_report_full.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/378/378.pdf
mailto:info@swisspeace.unibe.ch
mailto:bernhard@swisspeace.unibe.ch
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Nouvelles d’ONG suisses 

 
 
 Website  

„Menschenrechte 

Schweiz“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

Groupe de travail 

Commission des droits 

de l’homme:  

Alain Bovard 

Liens Comment les ONG voient-elles une future institution 
suisse des droits de l’homme? 
Des déléguées et des délégués de près de quarante organisations non gou-
vernementales (ONG) se sont réunis à la fin octobre à Berne pour débattre 
de la structure, des fonctions et des compétences d’une future institution 
suisse des droits de l’homme. Les exigences que les ONG formulent à cet 
égard peuvent se résumer en ces termes:   

 La future institution doit être s’appuyer sur une base légale claire lui 
conférant un mandat précis, aussi large que possible.  

 L’institution doit  pouvoir travailler de manière indépendante – du 
point de vue financier surtout – et être dotée de ressources suffisantes.  

 Cette instance doit observer avant tout les violations des droits de 
l’homme en Suisse et traduire en actes concrets des recommandations 
de comités internationaux.  

 L’institution en question doit jouer un rôle important dans le domaine 
de la formation et du perfectionnement. En outre, elle doit sensibiliser 
les autorités et le grand public.  

Le groupe de travail Commission des droits de l’homme qui avait organi-
sé cette rencontre fera la synthèse des résultats obtenus. A partir de ces 
derniers sera formulée une prise de position conjointe des ONG à 
l’intention du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE). 

24.10.03 
 

Vers un rapport au Conseil fédéral 
Depuis 2001, le groupe de travail Commission des droits de l’homme ne 
ménage pas ses efforts en vue de créer une institution des droits de 
l’homme. C’est en juin de cette année que le Conseil national a adopté 
une initiative parlementaire dans ce sens. La Division politique IV (Section 
Sécurité humaine) du DFAE a ensuite chargé la juriste indépendante Erika 
Schläppi d’élaborer un raport de fond qu’elle a remis au cours de l’été 
2003. Ce document présente six modèles allant d’une commission extra-
parlementaire à un „Conseil des sages“ en passant par un institut indé-
pendant. La DP IV voulait savoir quelles propositions du rapport Schläppi 
entraient en ligne de compte dans la perspective des ONG. Elle élaborera 
ces prochains mois un rapport que le Conseil fédéral devra adopter au 
printemps 2004. 

  

http://www.humanrights.ch/schweiz/eidg_kommission/aktuell.html
http://www.humanrights.ch/schweiz/eidg_kommission/aktuell.html
mailto:abovard@amnesty.ch
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Vue d’ensemble de la promotion de la paix en Suisse  
Sur invitation du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), des représen-
tantes et des représentants d’oeuvres d’entraide et d’organisations de dé-
fense de la paix de Suisse allemande et romande, ainsi que des spécialistes 
de l’éducation à la paix, se sont rencontrés à la fin octobre à Berne pour faire 
le point sur la „promotion civile de la paix en Suisse“ et dégager une vue 
d’ensemble dans ce domaine. L’objectif était aussi de mener un débat sur les 
instruments de la promotion de la paix créés ces dernières années et sur les 
effets de ces derniers sur le débat politique sur la promotion de la paix. 

 Tous les participants ont exprimé le besoin d’un large débat de politique so-
ciale sur les possibilités dont la Suisse dispose dans le domaine de la promo-
tion civile de la paix. Les questions suivantes s’avèrent centrales: quel besoin 
(complémentaire) de promotion civile de la paix par la Suisse existe-t-il dans 
la perspective de la société civile? Comment ce besoin peut-il prendre la 
forme de projets concrets? Comment bénéficier d’un appui plus large de la 
communauté pour la promotion civile de la paix?  

Il est clairement apparu à tous les participants qu’un tel débat politique 
n’était judicieux qu’en présence de toutes les forces significatives en pré-
sence (églises, oeuvres d’entraide, partis, etc.) et que dans la mesure où il 
était assorti de projets „modèles“ concrets, dont la reconnaissance doit pré-
cisément être renforcée au niveau des autorités. Une deuxième rencontre, 
prévue au printemps 2004, devra donc viser à une représentation élargie des 
organisations participantes.  

Le débat parlementaire sur le „crédit-cadre sur la promotion civile de la 
paix“ a également sous-tendu cette manifestation. La procédure 
d’élimination des divergences relatives à cet objet est en cours entre le 
Conseil national et le Conseil des Etats. A ce sujet, décision a été prise 
d’utiliser les contacts existants pour montrer une fois encore l’importance 
et la nécessité de la planification à long terme de la promotion civile de la 
paix dans la perspective des débats au Conseil national de décembre 
2003. 

 

 

 

Conférence de CIMERA sur la transformation des médias 
dans l’ex-Union soviétique 

 A la fin septembre à Eriwan, le Caucasus Media Institute (CMI) et CIMERA 
ont organisé une conférence internationale sur la transformation des mass 
médias dans l’ancienne Union soviétique. L’irruption de la politique dans les 
activités médiatiques a été citée comme le problème numéro un dans le 
contexte actuel. Dans quelques pays, la tradition de censure de l’ère soviéti-
que étouffe comme par le passé un développement libéral des médias. Le 
 

 CIMERA   

 CMI 

 

 

 

Liens 
 

 Rapport du Conseil fé-

déral sur les possibilités 

et les limites de 

l’affectation de volon-

taires à l’étranger dans 

le cadre de la promo-

tion civile de la paix 

 Message concernant un 

crédit-cadre pour la 

promotion civile de la 

paix et le renforcement 

des droits de l’homme. 

 GSsA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

GsoA Stefan Luzi  

Liens 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/8127.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/8127.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/7975.pdf
http://www.gssa.ch/
mailto:stefan@gsoa.ch
http://www.cimera.org/en/events/ind_2003.htm
http://www.caucasusmedia.org/
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Turkménistan et la Biélorussie font figure de pires exemples à ce propos. 
Dans d’autres pays, après plusieurs années de développements positifs, un 
contrôle politique muselle à nouveau les médias comme en Russie.   

A côté de la censure, la corruption constitue un problème de taille. Divers 
oligarques investissent des sommes colossales dans les mass médias, dans 
la télévision surtout, aux fins d’acquérir du pouvoir politique. Nombre de 
journalistes vendent par ailleurs ce qu’on appelle des „black PR“, sapant 
ainsi les principes d’un travail médiatique professionnel. Il n’est dès lors pas 
étonnant de constater que la confiance de la population dans les moyens de 
communication ne fait que s’étioler, ce qui se traduit également par une 
baisse de la diffusion des journaux.  

CIMERA et CMI sont en train d’élaborer des rapports de conférence détail-
lés, en anglais et en russe, destinés à être publiés l’an prochain.  
 

 

 

P

C

Couverture de presse sur le trafic illicite de migrants 
En novembre, avec le „New York Universities Center for War, Peace and the 
News Media“, CIMERA et CMI organiseront un atelier de quatre jours sur la 
couverture de presse du trafic illicite de migrants à l’intention de journalis-
tes arméniens. Les journalistes présents pourront se faire une idée 
d’ensemble de la situation actuelle, des organisations internationales tra-
vaillant dans ce secteur ainsi que des expériences réunies dans les Balkans. 
A l’issue de l’atelier, les journalistes participants élaboreront quatre semai-
nes durant des rapports portant sur le trafic illicite de migrants en Arménie.  

 

 

 

Droit au remboursement pour les réfugiés palestiniens 
Dans le cadre d’un séminaire commun de BADIL/IUED tenu au début octobre, 
des experts ont débattu des possibilités de faire savoir haut et fort le droit 
des réfugiés palestiniens d’être remboursés pour leurs maisons et posses-
sions qu’ils ont perdues. Les quelque 35 délégués issus des milieux de la re-
cherche, de la politique, des organisations de défense des droits de l’homme 
et des médias ont donné une vue d’ensemble des biens expropriés en 1948 
et des lois d’expropriation et des procédures d’Israël. Ils se sont par ailleurs 
penchés sur les expériences faites dans d’autres régions, en particulier dans 
l’ancienne Yougoslavie. Ils ont finalement élaboré des directives et des mesu-
res dans le cadre de la jurisprudence internationale qui doivent faire progres-
ser le droit des réfugiés à être remboursés.  

Le séminaire a été organisé par BADIL, le „Resource Center for Palestinian 
Residency and Refugee Rights“ et l’Institut universitaire d’études du déve-
loppement (IUED) de l’université de Genève. Le prochain séminaire de BADIL 
doit avoir lieu au Caire en mars 2004 : il sera centré sur les mécanismes in-
ternationaux et régionaux pour la protection des réfugiés palestiniens.   
 
 
 Informations sur le 
séminaire 

 Rapport du séminaire 
en mai 2003 

 

 

 

Pour plus d’info: IUED 

Marise Pegat-Toquet 

Liens 
 Projektinfos CIMERA 

our plus d’info:CIMERA  

arine Bachmann 
CIMERA und CMI 

erstellen zurzeit 

ausführliche 

Konferenzberichte in 

Englisch und Russisch, 

die nächstes Jahr 

veröffentlicht werden 

sollen. 
05.10.03 

http://www.badil.org/Cam-paign/ExpertForum/Geneva/SeminarTwo.htm
http://www.badil.org/Cam-paign/ExpertForum/Geneva/SeminarTwo.htm
http://www.badil.org/Campaign/Expert_Forum.htm
mailto:Marise.pegat-toquet@iued.unige.ch
http://www.cimera.ch/files/other/en/NYU CT Program.pdf
mailto:carine.bachmann@cimera.org
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses 

Dialogue avec l’Iran sur les droits de l’homme  
A la mi-octobre à Téhéran, des délégués de la Division politique IV du Dépar-
tement fédéral des affaires extérieures (DFAE) et de l’ambassade suisse à Té-
héran ont pour la première fois eu des entretiens avec des représentants du 
gouvernement iranien dans le cadre d’un „dialogue sur les droits de 
l’homme“. Les sujets qui ont été abordés à cette occasion ont été les sui-
vants : les violations des droits de l’homme comme les punitions corporelles, 
la peine de mort, les problèmes du système carcéral iranien et la ratification 
d’instruments internationaux portant sur les droits de l’homme.  

L’Iran et la Suisse entendent collaborer plus étroitement au niveau expert à 
l’avenir, dans le domaine de l’exécution des peines surtout. Les mesures 
contre la surpopulation des prisons iraniennes, les formes alternatives de 
l’exécution des peines et la formation du personnel des prisons sont au cen-
tre de tels entretiens. La Suisse est en outre prête à élaborer un projet de pri-
son modèle main dans la main avec les autorités iraniennes.  

Par ailleurs, des délégués du gouvernement suisse et ses experts auront à 
l’avenir accès à toutes les maisons d’arrêt iraniennes. Diverses prisons seront 
visitées ces prochains temps selon la DP IV. Des problèmes sont perçus es-
sentiellement au niveau des centres de détention provisoire. L’accès au Mi-
nistère de la justice a également été facilité pour la Suisse. Il sera de la sorte 
possible à l’avenir de discuter de toutes les questions des droits de l’homme 
– également des cas individuels de détention politique et de torture. Jus-
qu’ici, les contacts entre notre pays et l’Iran passaient surtout par le Minis-
tère iranien des affaires extérieures.  

Le „dialogue sur les droits de l’homme“ a été lancé il y a près d’un un an par 
le conseiller fédéral Joseph Deiss lors de sa visite en Iran. La Suisse considère 
les activités des droits de l’homme dans ce pays comme un projet de longue 
haleine dans le cadre duquel la population civile doit aussi être soutenue. Les 
prochains entretiens auront normalement lieu en Suisse, dans le courant du 
premier semestre 2004. On notera que l’Iran a des entretiens similaires avec 
l’Union européenne (UE), le Canada, l’Australie, le Danemark et le Japon.  

Des développements positifs ont actuellement lieu en Iran sur le plan des 
droits de l’homme même s’il faut les relativiser régulièrement vu la ré-
pression dure pratiquée surtout à l’égard des représentants des médias, 
des personnalités critiques envers le régime et des minorités ethniques et 
religieuses (Baha'i principalement). Dans l’ensemble toutefois, les droits 
de l’homme sont systématiquement violés comme par le passé. Les dialo-
gues sur les droits de l’homme et l’invitation des autorités iraniennes à 
envoyer des rapporteurs thématiques sur les droits de l’homme en Iran 
auprès du Haut Commissariat des nations Unies aux droits de l’homme 
(UNHCHR) sont autant d’étapes positives.  
 
 
 L’Iran et la Suisse ont 

entamé un dialogue 

sur les droits de 

l’homme. 

 Dans ce contexte, les 

deux pays sont conve-

nus d’une collabora-

tion plus étroite dans 

l’exécution des peines. 

 Comme par le passé, 

les droits de l’homme 

sont systématiquement

violés en Iran. Des pro-

grès sont néanmoins à 

signaler. 

 Informations du DFAE 

 Interlocuteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

DFAE Simon Ammann 

Faites et liens 

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/polorb/200333.Par.0003.UpFile.pdf/rp_030820_strateuse5_g.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/IranGespraechspartner.pdf
mailto:simon.ammann@eda.admin.ch
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Liens 

 l’Institut du Fédéra-

lisme de l’univer

Fribourg  

 Cours sur la médiation 

(KOFF-Infomarket) 

 

 

 

Pour plus d’info: 

DFAE  Marc George  

sité de 

Séminaire concernant un nouveau cours sur la médiation 
et le droit constitutionnel 
A la mi-octobre, main dans la main avec l’Institut du Fédéralisme de 
l’université de Fribourg, la Division politique IV (section politique de paix et 
sécurité humaine) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a 
organisé un séminaire sur les possibilités de formation en médiation et droit 
constitutionnel. Il s’est agi à cet égard de l’organisation d’une nouvelle pa-
lette de cours pour les médiatrices et les médiateurs des processus de paix et 
pour le personnel du Pool suisse d’experts du DFAE. La réunion avait pour 
objectif de rassembler les avis d’universitaires et d’acteurs de terrain. Tous 
ont débattu des compétences et des ressources disponibles dans ce domaine 
ainsi que des besoins et des attentes d’éventuels participants. La nécessité 
de renforcer l’offre de formation dans le domaine de la médiation et de la 
constitutionnalité a été soulignée, tout comme l’importance de tirer parti du 
potentiel disponible en Suisse. 

21.10.03 

  

 
 
 

Liens 

 

La Commission du Conseil national en reste  
à 240 millions de francs pour la promotion de la paix 
La Commission de politique extérieure du Conseil national s’en tient à sa dé-
cision initiale d’appuyer la proposition du Conseil fédéral d’un crédit-cadre 
de 240 millions de francs pour le financement de mesures en vue du traite-
ment civil des conflits et refuse la décision de réduire cette somme à 200 mil-

No

 
L

p

v

g

a

e

s

 

P

 Communiqué 

 Promotion de la paix  

du DFAE 
lions de francs comme l’avait proposé le Conseil des Etats. 
22.10.03 

 
 
 
 

uvelles internationales 

a présente rubrique p

ose une palette de nou

elles émanant de dix or-

anisations partenaires 

vec lesquelles le KOFF 

ntretient des alliances 

tratégiques: 

ro-

-

artnerorganisationen Conciliation Resources 
 CR présentera la mi-novembre, à Bogota, un rapport sur les „Grassroots 
Peacebuilding Experiences“ dans le cadre d’une conférence intitulée 
„post-conflict peace and development“.  

 Du 24 au 28 novembre, en compagnie de l’association „ Ugandan Media 
Women’s Association“, CR organise un atelier à Kampala sur le „Commu-
nity Conflict Resolution and Peacebuilding“.  

 Offre d’emploi: CR cherche un “Programme Officer“ pour son programme 
au Caucase.                             20.10.03 

mailto:cmckeon@c-r.org
mailto:cmckeon@c-r.org
mailto:a.onadipe@c-r.org
http://www.c-r.org/recruitment/ad caucasus_po.shtml
http://www.parlement.ch/mm-medienmitteilung.htm?m_id=2003-10-22_051_01
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/secpe.html
http://www.federalism.ch/
http://www.federalism.ch/
http://www.federalism.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/training.asp
mailto:marc.george@eda.admin.ch
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 Berghof-Center 

 Conciliation Resources 

 EPLO 

 European Platform for 

Conflict Prevention 

 FriEnt 

 GTZ 

 International Alert 

 Plattform Zivile 

Konfliktbearbeitung 

 Responding to Conflict 

 Unifem 

 

 

EPLO  
 Les ministres de la défense de l’Union européenne (UE) ont décidé de créer 
une unité chargée de l’étude des thèmes du développement de mesures de 
défense, de la recherche et de l’armement baptisée “European Defence 
Agency”. EPLO fait actuellement pression pour la mise sur pied parallèle 
d’une „European Peace-building Agency“.              17.10.03 

 

 Le Conseil  „relations extérieures“ de l’UE a décidé d’une mission de police 
nommée „Proxima“ comme prolongement de la mission militaire „Concor-
dia“ en Macédoine.                 17.10.03 

 

 La Commission européenne a envisagé l’octroi de huit millions d’euro sup-
plémentaires pour épauler le processus de paix au Liberia. Cette somme 
vient s’ajouter aux 50 millions mis déjà préalablement à disposition.  

22.09.03 
 

European Platform for Conflict Prevention 
 Quelque 60 organisations internationales de promotion de la paix et insti-
tuts de recherche sur la paix, dont le KOFF, ont pris part à la mi-octobre à 
la Conférence annuelle de l’EPCP. Celle-ci s’est centrée sur la préparation 
de la conférence „The Role of NGOs and Civil Society in the Prevention of 
Armed Conflicts“ qui aura lieu en mars et avril 2004 à Dublin.        16.10.03 

 EPCP a rédigé un rapport sur la conférence internationale qu’elle a tenue à 
la mi-septembre et intitulée “Conflict Resolution in Schools: Learning to 
Live Together”.                 15.10.03 

 

FriEnt 
 Comment les organisations peuvent-elles coopérer avec davantage 
d’efficacité pour contribuer à la promotion de la paix ? C’est la question 
qui a été analysée le 23.10.03 dans le cadre d’un atelier du groupe de 
développement de la paix (FriEnt).  

                 21.10.03 

GTZ 
 La GTZ et la Fondation Friedrich-Ebert projettent une conférence interna-
tionale commune  sur le thème de l’encouragement de la réconciliation 
dans le monde . La conférence aura lieu du 2 au 4 juin 2004 à Berlin.  

 La GTZ a lancé une publication sur le thème « coopération au développe-
ment pour assurer la paix – chances et limites » avec des contributions au 
débat de la « Ringvorlesung » commune de la GTZ, KfW, SID et Johann-
Wolfgang-Goethe-Uni au semestre d’hiver 2002/2003.            21.10.03 

http://www.ueitalia2003.it/EN/Notizie/giustiziaAffariInterni/Notizia_10041500452.htm
http://www.ueitalia2003.it/EN/Notizie/giustiziaAffariInterni/Notizia_10041500452.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac.htm
http://www.europaworld.org/week145/commission19903.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/epcpt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL0903_EPCPconference.pdf
http://www.gtz.de/dokumente/gtz-publikationen/Ringvorlesung-ws-02-03.pdf
http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
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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International Alert 

 Kevin P Clements a quitté International Alert et repris la chaire “Peace 
and Conflict Studies” et le poste de directeur du centre australien “for 
Peace and Conflict Studies” à l’université de Queensland.         02.10.03 

 

 
 
 

Responding to Conflict 
 RTC attire l’attention sur les cours suivants :  
- du 17 au 21 novembre 2003 ainsi que du 12 au 16 juillet 2004 à B

mingham: „Strengthening Policy and Practice, Practical Strategies for 
Agencies Working in Areas of Tension and Conflict“. 

ir-

-  du 19 avril au 25 juin 2004 : „Working with Conflict“.  
 RTC signale la mise sur pied du réseau „ACTION for Conflict Transforma-
tion“ et la parution récente de sa publication „Transforming Conflict“ avec 
des études de cas et la description d’expériences de ses membres. 

      14.10.03 
 
 
 

Manifestations 

 C’est le 6 novembre qu’aura lieu à Berne, dans les locaux de swisspeace, la 
deuxième séance de la table ronde du KOFF sur le genre.   

Le marché de l’info du 

KOFF propose d’autres 

informations relatives à 

des manifestations et à 

des formations. 

Info 

 Le 18 novembre à Berne, la Communauté de travail des oeuvres d’entraide 
tiendra congrès sur le thème „Private Public Partnership : les gains aux 
particuliers, le risque à l’Etat?“ 

 C’est le 21 novembre que dans les locaux de swisspeace, à Berne, aura lieu 
une table ronde sur le Sri Lanka. Thème de cette réunion : le rôle politique 
et social de la diaspora tamoule en Suisse et hors de Suisse. 

 Du 28 au 30 novembre se dérouleront à Saint-Gall (le vendredi soir) et 
Rorschacherberg (samedi et dimanche) trois manifestations avec l’activiste 
palestinienne pour la paix Sumaya Farhat-Naser sur le thème „Dialogue au 
Proche-Orient – et nous? “. 

 

Publications 

 David Bloomfield: „Reconciliation After Violent Conflict” 
Le nouveau manuel d’IDEA prend appui tant sur des résultats théoriques que 
sur des expériences de terrain et offre une évaluation directe et complète des 
possibilités, limites, atouts et risques du travail de réconciliation effectué par 
des acteurs externes ou locaux. Les dix chapitres de l’ouvrage éclairent le 
processus et le contexte de la réconciliation et se penchent sur les acteurs 

mailto:k.clements@uq.edu.au
http://www.respond.org/spap.html
http://www.copafrica.org/action-flier.htm
http://www.copafrica.org/action-flier.htm
http://www.swisspeace.org/information/events_info.asp?event=64
http://www.swisspeace.org/information/events_result.asp?PN=3&wertweiter=11
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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impliqués, les instruments à disposition et – de façon très succincte – sur les 
aspects liés à la communauté internationale. Les discussions des plus profi-
tables sur ces thèmes sont illustrées par des études de cas tirés du Cam-
bodge, du Guatemala, de l’Irlande du Nord, du Rwanda, de l’Afrique du Sud 
et du Zimbabwe. Même si les processus de réconciliation dépendent dans 
une large mesure du contexte, le livre dont il est question ici propose divers 
résultats prépondérants pouvant être appliqués à l’ensemble des efforts de 
réconciliation : la réconciliation est un processus à large portée, intégral et à 
long terme ; c’est une succession de nombreux succès et échecs ; la réconci-
liation n’est qu’un des nombreux défis lancés dans le cadre des efforts de 
remise en état des sociétés d’après-guerre ; il n’y a pas qu’une voie qui y 
mène ; les processus de réconciliation doivent être « faits maison » pour 
avoir des effets durables. Le livre donne des éclairages très utiles pour les ac-
teurs de terrain et les scientifiques. Un débat plus fouillé sur le rôle de la 
communauté internationale ainsi que des considérations sur le suivi et 
l’évaluation de programmes auraient toutefois été souhaitables.        

David Bloomfield, Teresa 

Barnes and Luc Huyse 

(eds): „Reconciliation 

After Violent Conflict: A 

Handbook“. Stockholm: 

International Institute for 

Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA), 2003. 

 

 

Sur le web 

 
 United States Institute 

of Peace 

Links „United States Institute of Peace“ 
Le site Internet de l’institut américain „United States Institute of Peace“ 
propose des informations détaillées sur ses manifestations, programmes de 
recherche et publications. Le „Digital Library Project”, lequel met en ligne les 
textes complets d’importants accords de paix passés depuis 1989 - ainsi que 
des documents sur des commissions de vérité et émanant de telles 
commissions de 24 pays - s’avère toutefois d’un intérêt tout particulier. De 
multiples liens conduisent vers une foison d’autres ressources thématiques et 
régionales ainsi que vers diverses revues en ligne traitant 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
Arbeiterhilfswerk • 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 

http://www.usip.org/index.html
http://www.usip.org/index.html
http://www.swisspeace.org/koff/
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.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.idea.int/conflict/reconciliation/index.cfm
http://www.idea.int/conflict/reconciliation/index.cfm
http://www.idea.int/conflict/reconciliation/index.cfm
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