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Pour plus d’info:  

KOFF Lorenz Jakob 

Liens Table ronde sur le Guatemala: mise en oeuvre de l’accord 
de paix et programme suisse pour la paix  
C’est au début novembre que le KOFF, Amnesty International Suisse et le ré-
seau Guatemala Berne ont organisé une table ronde sur le Guatemala. Mô 
Bleeker de la Division politique IV du Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE) a donné un aperçu de la situation actuelle dans ce pays. Le 
tableau qu’elle a brossé de la mise en œuvre de l’accord de paix est sombre: 
sept ans après l’entrée en vigueur de cet accord, très peu de choses ont été 
traduites en actes concrets et les grandes injustices structurelles demeurent. 
L’armée et divers groupes paramilitaires secrets sont omniprésents, ce qui 
constitue une entrave au développement économique. 80 % de la population 
vit dans la pauvreté, plus de 20 % dans une pauvreté extrême.  

Le programme de paix des acteurs suisses sur place a démarré en automne et 
se focalise sur l’accès amélioré à la justice, l’encouragement d’une culture de 
conflit sans violence et l’analyse du passé. Susanne Schuepp de l’Action de 
carême a fait savoir que de premières rencontres d’échange avaient eu lieu 
avec le chef de projet nouvellement nommé au Guatemala. Ce dernier pro-
cède en ce moment à une analyse de conflit détaillée avec les acteurs en pré-
sence. Pour ce faire, des discussions de réflexion ont été convoquées. Partant 
de cette analyse, de premiers projets devraient voir le jour au printemps pro-
chain. Karl Heuberger de l’EPER a souligné que les organisations non gou-
vernementales impliquées (EPER, Action de carême, Caritas) cherchaient une 
relation étroite avec d’autres organisations ou particuliers en Suisse et 
qu’elles étaient ouvertes à des remarques critiques. Il a envisagé la rédaction 
d’un rapport semestriel sur l’état d’avancement de cette initiative.    

A la fin de la manifestation, Toni Steiner a fourni des informations sur la si-
tuation actuelle dans le dossier financier UBS / Etat guatémaltèque. Cecile 
Bühlmann a remis une interpellation à ce sujet au Conseil fédéral. Elle est 
toujours dans l’attente d’une réponse. Les représentantes et représentants 
d’organisations non gouvernementales, de l’administration et du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (seco) se sont prononcés en faveur de la poursuite de la 
Table ronde sur le Guatemala l’année prochaine. L’organisation, la forme et 
le contenu des rencontres seront précisés au cours des mois à venir. 

03.11.03 

 
 
 

Formation au PCIA avec Manuela Leonhardt Liens 

-

Les 3 et 4 novembre ont eu lieu à Berne le troisième module de la série de 
formations pour les membres de KOFF et un atelier sur le thème du „Peace 
and Conflict Impact Assessment“ (PCIA). Le premier jour a été consacré à 
une entrée en matière et à une vue d’ensemble du sujet en compagnie de 
 Procès verbal de la 
formation au PCIA 
avec Manuela Leon
hardt 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/ProtokollPCIAKurs.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/programmstartIxil.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/InterpellationCBuehlmann.pdf
http://www.buginword.com
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Manuela Leonhardt. Dans le cadre d’une clarification des termes, elle a 
d’abord fait le constat suivant que le PCIA était applicable au cycle de projet 
tout entier, qu’il n’existait pas de méthode unique à ce sujet et que la prise 
en compte du conflit constituait le nœud même de cette approche.  

Pour faire le lien avec la pratique, Manuela Leonhardt et Esther Marthaler du 
KOFF ont tour à tour présenté un cas concret de PCIA: d’abord une évalua-
tion de programme du KOFF par ordre de la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) en Macédoine, laquelle s’est essentiellement centrée 
sur la pertinence dans un contexte de conflit, et, ensuite, une évaluation de 
risque ex-ante et les incidences d’un programme de garantie alimentaire en 
Casamance au Sénégal. Ce cours a été l’occasion pour Manuela Leonhardt 
de présenter son approche des méthodes d’observation des effets liés à des 
conflits. L’après-midi, dans le cadre de groupes de travail, les participants ont 
planché sur une étude de cas. Il s’est plus précisément agi d’établir des 
„Terms of Reference“, soit en matière d’organisation et d’exécution, soit en 
rapport avec les aspects conceptuels d’un PCIA. La fin de la journée a été ré-
servée à la discussion de la possibilité d’appliquer le modèle dans les organi-
sations des participants. Il a été souligné en l’occurrence que des PCIA de 
moindre envergure, moins complexes, sont également possibles.  

Un atelier que le KOFF a mené avec la division COPRET (Conflict Prevention 
and Transformation Division) de la DDC était au programme de la deuxième 
journée. Il visait à perfectionner les outils et à faire le lien avec le cycle de 
programme de la DDC. Comme on a pu s’en apercevoir dans un premier dé-
bat, la plupart des participants considèrent le PCIA comme un processus 
souple et favorable au partenariat et non pas comme une méthode rigide, pi-
lotée par des experts. Un modèle élaboré par Arthur Zimmermann a suscité 
un grand intérêt. Il procède de la situation conflictuelle d’un pays et de 
l’approche spécifique potentielle du conflit. Trois modules de base et neuf 
modules partiels ont été développés à partir de ce modèle. Les participants 
ont rédigé ensuite des recommandations concrètes sur la teneur et les limites 
des différents modules.  

04.11.03 

 

 

 Publications de  

Manuela Leonhardt: 

The Challenge of Lin-

king Aid and Peacebu-

ilding 

Toward a Unified Me-

thodology: Reframing 

PCIA 

MMZ/GTH-Studien  

 Kenneth Bush:  
A Measure of Peace: 
PCIA of Development 
Projects in 
Conflict Zones 

 KOFF-Website  
PCIA 

our plus d’info:  

OFF Esther Marthaler 
 

 

Les questions de terminologie et la répartition des rôles au 
centre de la deuxième Table ronde sur le genre  

 KOFF-document: 

Terminologie dans le 

domaine du genre 

 KOFF-document:  

divers rôles des fem-

mes et des hommes 

Liens 

Lors de la deuxième séance de la Table ronde du KOFF sur le genre, le débat 
a d’abord porté sur la terminologie dans le domaine du genre et de la pro-
motion de la paix ainsi que l’avaient souhaité les participants à la première 
rencontre. Le but n’a pas consisté à trouver des définitions acceptables par 
tous mais à découvrir des modes de compréhension et des concepts fonda-
mentalement différents, et à contribuer au positionnement des activités pro-
pres de la table ronde. Nombre de participants ont estimé qu’il fallait se 
montrer critique vis-à-vis de la signification analytique et de l’intérêt des 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/TerminologieGenderFF.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/Fieldgu2.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/Fieldgu2.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/Fieldgu2.pdf
http://www.berghof-handbook.net/leonhardt/
http://www.berghof-handbook.net/leonhardt/
http://www.berghof-handbook.net/leonhardt/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/publikationen.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/0/d4fe6663c8a7824d85256aef00636e0e/$FILE/Me1.pdf
http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/0/d4fe6663c8a7824d85256aef00636e0e/$FILE/Me1.pdf
http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/0/d4fe6663c8a7824d85256aef00636e0e/$FILE/Me1.pdf
http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/0/d4fe6663c8a7824d85256aef00636e0e/$FILE/Me1.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_pcia.htm
mailto: marthaler@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/TerminologieGenderFF.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/rollenvonFrauenundMaennern.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/rollenvonFrauenundMaennern.pdf
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termes usuels de la promotion de la paix dans la perspective du genre. Ils se 
sont par exemple demandé s’il fallait parler de „paix négative“ lorsqu’il 
existe (ou perdure) une violence contre les femmes.  

 KOFF-website  

sur le genre 

 Programme de la Table 

ronde sur le genre 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

KOFF Cordula Reimann 

Lors de la deuxième partie de la réunion, Cordula Reimann du KOFF a donné 
une vue d’ensemble complète des divers rôles des femmes et des hommes 
pendant et après les conflits violents. Son exposé a suscité un débat animé 
sur les activités déployées tous les jours par les femmes - activités non offi-
cielles et le plus souvent peu considérées -, sur les possibilités d’influence 
concrètes des femmes aux tables de négociations Track-I dominées par les 
hommes et sur les forces et les faiblesses de la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité de l’ONU „Women, Peace and Security“. Des déléguées et des délé-
gués de l’administration, de diverses organisations non gouvernementales, 
ainsi que des diplômées d’université et des particuliers ont pris part à la cette 
rencontre. La prochaine Table ronde sur le genre aura lieu le 8 janvier 2004 
et portera sur le thème „gender and peace-keeping“.  

06.11.03 

 

 

Rencontre du groupe Intervision  
„Fachstellen Friedensarbeit“ 

Info 

C’est le 11 novembre que Zurich a accueilli une rencontre du groupe Intervi-
sion „Fachstellen Friedensarbeit“. Il s’est en l’occurrence notamment agi 
d’un échange approfondi sur la situation et les perspectives de la prise en 
compte des conflits dans les organisations participantes. Des thèmes à médi-
ter lors des prochaines réunions ont par ailleurs été choisis, par exemple ceux 
des „Impact Assessments“ et des modèles éprouvés visant à mesurer les in-
cidences.  Le groupe Intervision est né le printemps dernier du „groupe de 
travail promotion de la paix et collaboration internationale“ et se compose 
de représentantes et de représentants du KOFF, de Caritas, de l’Action de ca-
rême, d’Helvetas, de l’EPER, de la CRS ainsi que des divisions spécialisées de 
l’Etat (Division politique IV du Département fédéral des affaires extérieures et 
„Conflict Prevention and Transformation Division“ de la Direction du déve-
loppement et de la coopération). Les rencontres visent à réfléchir à la teneur 
des activités des participants, à échanger des expériences prépondérantes en 
termes de contenu et de méthodes et à apprendre les uns des autres.  

11.11.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info 
KOFF Esther Marthaler 
 

 

Table ronde sur le Sri Lanka  Liens 

Quels sont les activités et les rôles sociaux et politiques de la diaspora ta-
moule en Suisse? Telle était la question centrale de la Table ronde sur le Sri 
Lanka organisée par le KOFF à la fin novembre. Dans le contexte du rôle poli-
tique de la diaspora comme „peace connector“, la discussion a porté sur les 
 Résultats des discus-

sions du Forum sur le 

conflit tamoul-

cinghalais 

possibilités d’une collaboration plus forte et plus ciblée avec des organisa-

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/rollenvonFrauenundMaennern.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/gender/RT_Planung.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/loccum.pdf
mailto: marthaler@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/gender/RT_Planung.pdf
http://www.buginword.com


 
 
KOFF-Newsletter 10/2003 5  

tions non gouvernementales suisses et l’administration. Des forums de dialo-
gue interethniques et intra-ethniques pourraient par exemple être facilités ou 
bien un soutien pourrait être apporté à la deuxième génération moyennant 
un engagement dans des projets limités dans le temps, au Sri Lanka. La dis-
cussion a en outre mis en évidence la recherche académique déficiente 
qu’accuse la Suisse avant tout, dans ce domaine. 

 

 

 

 

P
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Au cours de la première partie de la rencontre, Cordula Reimann du KOFF a 
présenté une synthèse des résultats des discussions du Forum sur le conflit 
tamoul-cinghalais tenu à la mi-octobre à l’Académie évangélique de Loccum 
dans le cadre d’un entretien-atelier international. La prise en compte des 
thèmes conflictuels par la diaspora sri lankaise, tamoule surtout, et les chan-
ces d’exercer une incidence positive sur le processus de paix au Sri Lanka ont 
été au cœur des considérations de Cordula Reimann. Cette dernière a par ail-
leurs présenté une synthèse des principales activités de la diaspora sri lan-
kaise, parlé de ses forces et de ses faiblesses mais aussi des chances, des 
dangers et des menaces potentiels liés à un engagement de politique de paix 
en Suisse. La deuxième partie de la table ronde s’est focalisée sur les rôles 
sociaux de la diaspora tamoule. Damaris Lüthi, Marie-Anne Fankhauser et 
Johanna Vögeli de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Berne ont parlé 
des enseignements majeurs de leur projet de recherche ethnologique „muta-
tions sociales auprès des réfugiés tamouls en Suisse (2001-2003) “. Ce do-
cument met surtout l’accent sur les sujets suivants: l’évolution de la société 
sri lankaise - tamoule basée sur un système de castes, les relations entre les 
sexes, la santé et la deuxième génération.  

21.11.03 
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 Résultats des discus-

sions du Forum sur le 

conflit tamoul-

cinghalais 

 „SWOT-Analyse“ des 
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sri lankaise  

 KOFF-Website  

Sri Lanka 

 Projet de recherche 

ethnologique 

„Social change among 

Sri Lankan Tamil refu-
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our plus d’info:  

OFF Cordula Reimann 
 

 

 CDA 

 RPP/  

Utilization Phase 

 Article sur les projets 

COPRET Do No Harm 

et RPP 

our plus d’info:  

OFF Anita Müller 

Liens Collaboration entre KOFF et CDA 
En novembre, à Berne, Mary B. Anderson, directrice de Collaborative for De-
velopment Action (CDA) et auteur de „Do No Harm: How Aid can Support 
Peace – or War“, a rencontré des déléguées et des délégués du KOFF pour 
un échange d’idées sur des formes de collaboration possibles entre les deux 
organisations. CDA est en passe de lancer la prochaine phase de son projet 
intitulé „Reflecting on Peace Practice Project“ (RPP). De 1999 à 2003, ce 
dernier a réuni dans un processus d’apprentissage commun plus de 200 or-
ganisations actives dans la promotion de la paix à l’échelon planétaire. 
L’objectif était à cet égard d’analyser les expériences de la pratique et 
d’améliorer l’efficacité des efforts internationaux dans ce domaine particu-
lier. Dès l’an prochain, ces enseignements seront repris sur le terrain, dans 
une phase baptisée „Utilization Phase“, et stratégiquement mis en oeuvre et 
testés avec diverses organisations. Le KOFF clarifie actuellement dans quels 
pays et avec quelles organisations partenaires il peut collaborer dans le 
contexte de cette approche.                25.11.03 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/loccum.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/SWOTDIASPORALOCCUM.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/Forschungsprojekt_SriLanka.pdf
http://www.cdainc.com/cda/cda-about.php
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/RPP.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/RPP.pdf
mailto:amueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/loccum.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/SWOTDIASPORALOCCUM.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/Forschungsprojekt_SriLanka.pdf
mailto:reimann@swisspeace.unibe.ch
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Point fort 

Armes légères et de petit calibre: 
les efforts internationaux et le rôle de la Suisse  

 Programme d’action 

de l’ONU 

 Rapport suisse sur sa 

politique 

 Document sur les ar-

mes légères de l’OSCE  

 Protocole des Nations 

Unies sur les armes à 

feu 

 „Arms Trade Treaty“ 

 Homepage  

Human Security Net-

work 

 Centre for Humanitari-

an Dialogue 

 Campagne  

Control Arms 

 Small Arms Survey 

 „Inter-American Con-

vention Against the  

Illicit Manufacturing 

and Trafficking in Fire-

arms“ 

Liens 

Le thème des armes légères a gagné en importance au fil des dernières an-
nées. Un commerce irresponsable d’armes légères et de petit calibre attise 
les conflits violents, entrave le développement durable et provoque 
d’innombrables violations des droits de la personne à l’échelle du globe. La 
lutte efficace contre le commerce illicite des armes légères et contre les pro-
blèmes qui lui sont liés en est toutefois toujours à ses débuts.  

Accord-cadre international visant à lutter contre le trafic illicite 

De nombreux accords sont déjà une réalité aujourd’hui, mais beaucoup ne 
contiennent toutefois que des déclarations d’intention et sont dépourvus de 
réglementations strictes ayant force obligatoire. Le Programme d’action de 
l’ONU en vue de combattre le commerce illicite des armes légères a été 
adopté en 2001. Il constitue aujourd’hui le fondement international traçant 
la voie à suivre et duquel s’inspirent les initiatives des Etats et des organisa-
tions non gouvernementales (ONG). Par ailleurs, nombre d’accords, de décla-
rations d’intention et de conventions ont vu le jour au plan régional. Le do-
cument prépondérant pour la Suisse est à cet égard le document sur les ar-
mes légères de l’OSCE datant de 2000. Notons encore que le seul instrument 
juridique contraignant à visée globale est pour l’heure le Protocole des Na-
tions Unies sur les armes à feu. Cet accord n’entrera toutefois en vigueur que 
lorsqu’il aura été ratifié par 40 Etats. La Suisse n’y a pas encore adhéré. 

Efforts visant à créer des normes internationales concrètes  

La première conférence pour la concrétisation du Programme d’action des 
Nations Unies a montré que les Etats européens, en particulier, avaient lancé 
toute une palette d’initiatives avec des aspects particuliers de la problémati-
que des armes légères. Outre les efforts franco-suisses en vue d’un accord in-
ternational dans le domaine du marquage et de la traçabilité, il faut citer 
dans ce contexte l’initiative britannique pour la formulation de critères de 
contrôle à l’exportation obligatoires au plan international et l’initiative Bro-
kering née des efforts conjugués de la Norvège et des Pays-Bas. 

Parmi les initiatives des ONG, mentionnons surtout la campagne commune 
Control Arms lancée cet automne par Amnesty International, Oxfam et 
IANSA. Elle vise à sensibiliser l’opinion publique et à la rendre attentive à la 
nécessité d’une convention internationale pour endiguer les transferts 
d’armes légères. Un comité de lauréats du prix Nobel a élaboré le projet d’un 
tel accord avec l’aide de plusieurs ONG. Cet „Arms Trade Treaty“ doit enga-
ger les Etats à pratiquer une politique d’exportation d’armes responsable, 
étayée sur des normes de droit public existantes. 

http://disarmament.un.org:8080/
http://disarmament.un.org:8080/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/SmallArmRegionaleDokumente.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/SmallArmRegionaleDokumente.pdf
http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm
http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_firearms.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_firearms.html
http://www.controlarms.org/
http://www.armslaw.org/declaration.html
http://disarmament.un.org:8080/
http://disarmament.un.org:8080/
http://disarmament2.un.org/cab/salw-nationalreports.html
http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm
http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm
http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_firearms.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_firearms.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_firearms.html
http://www.armslaw.org/declaration.html
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.hdcentre.org/Programmes/small.htm
http://www.hdcentre.org/Programmes/small.htm
http://www.controlarms.org/
http://www.smallarmssurvey.org/
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-63.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-63.html
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L’engagement de la Suisse 
 „Campagne suisse 

contre les armes 

légères“ du 

„Schweizerischer Frie-

densrat“  

 Amnesty Schweiz 

 Campagne contre les 

mines anti-personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

 Division politique IV du 

Département fédéral 

des affaires extérieures 

(DFAE) 

Heidi Grau 

 „Schweizerischer 

Friednesrat“ 

Peter Weishaupt 

La Suisse suit essentiellement la ligne que tracent le Programme d’action des 
Nations Unies et le document sur les armes légères de l’OSCE. Elle a rédigé 
un rapport détaillé sur sa politique en matière d’armes légères pour la Confé-
rence pour la concrétisation du Programme d’action des Nations Unies. Avec 
la France, elle s’est en outre engagée ces dernières années en faveur de 
l’élaboration d’un accord international sur le marquage et la traçabilité des 
armes légères. Des travaux préparatoires décisifs ont été mis en chantier.  

Notre pays soutient par ailleurs toute une palette d’autres activités, par 
exemple l’UNDP Trust Fund pour la lutte contre les armes de petit calibre et 
les armes légères illicites ou encore le Réseau de la sécurité humaine (HSN). 
Celui-ci met en exergue les effets de l’emploi abusif des armes de petit cali-
bre et légères sur la sécurité humaine et œuvre à l’élaboration de pistes de 
solution. Sur cette toile de fond, avec le Centre for Humanitarian Dialogue 
établi à Genève, le réseau a lancé en juillet dernier la publication Putting 
People First. Cofinancé par la Suisse, un projet de Saferworld, d’International 
Alert et de l’Université de Bradford analyse la question de la réglementation 
des livraisons d’armes à des acteurs non-étatiques et des possibilités de se 
fonder pour ce faire sur des normes du droit international public. Le débat à 
ce sujet ne fait que commencer. A noter que la Suisse s’engage aussi dans la 
recherche et qu’elle a soutenu la Small Arms Survey.  

Activités des organisations non gouvernementales 

En Suisse, diverses organisations approfondissent cette thématique. Voici 
quelques exemples: au début 2004, main dans la main avec d’autres grou-
pes, la section suisse d’Amnesty International traduira localement en actes 
concrets la campagne internationale „Control Arms“. La campagne contre 
les mines anti-personnel élargit ses activités avec la Coalition internationale 
lancée en novembre contre les sous-munitions (Cluster Munition Coalition 
CMC). swisspeace travaille au projet d’un livre intitulé „Gender and Small 
Arms“: en collaboration avec d’autres organisations, une étude sera rédigée 
d’ici à 2005 et analysera dans quelle mesure les hommes et les femmes vi-
vent différemment les effets des armes légères, comment ils réagissent à ce 
problème, et tirera les conclusions qui s’imposent. Une telle approche doit 
rendre possible le développement ultérieur d’approches et de mécanismes de 
contrôle politiques de grande portée. 

Contrôle accru des armes en Suisse ? 

La „campagne suisse contre les armes légères“ du Schweizerischer Friedens-
rat s’engage depuis 2002 en faveur d’un contrôle des armes légères. En 
2003, elle s’est focalisée sur la révision partielle de la loi de 1999 sur les ar-
mes. Elles portent notamment sur la nécessité de soumettre les ventes 
d’armes entre particuliers à autorisation obligatoire, sur l’interdiction totale 
des armes à feu automatiques et un contrôle accru par les autorités fédéra-
les, incluant l’établissement d’un registre suisse des armes.   

http://disarmament2.un.org/cab/salw-nationalreports.html
http://www.undp.org/bdp/pm/forms/templates/chapter3/model-tf.doc
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.hdcentre.org/Programmes/small.htm
http://www.hdcentre.org/Programmes/smallarms/Documents/Putting People First - website version.pdf
http://www.hdcentre.org/Programmes/smallarms/Documents/Putting People First - website version.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.amnesty.ch/
http://www.uxo.ch/
mailto:heidi.grau@eda.admin.ch
mailto:friedensrat@dplanet.ch
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Nouvelles d’ONG suisses 

Formation à la promotion de la paix pour des multiplica-
teurs somaliens  
Voilà un an, des Somaliens de la diaspora suisse ont fondé l’association „Ra-
jo - Peace and Development in Somalia“ dont le but consiste à s’engager en 
faveur de la paix et du développement économique en Somalie. Un premier 
projet s’est déroulé entre mars et octobre 2003. Il s’est agi plus précisément 
d’une instruction pilote tenue six wek-ends durant avec une vingtaine de 
Somaliens et de Somaliennes choisis, des requérants d’asile pour la plupart. 
Partant des traditions culturelles somaliennes en matière de processus de 
paix, cette formation devait dégager une compréhension plus profonde des 
mécanismes de conflit, élaborer des méthodes d’analyse et traiter les proces-
sus de guérison et de conciliation. Sur la base de scénarios concrets, elle de-
vait aussi développer des idées pour la mise en place d’initiatives de paix lo-
cales, en Somalie, et débattre du rôle de la diaspora et de ses possibilités 
concrètes de soutien. Des résultats directs ne sont pas encore tangibles et les 
premiers modèles doivent être élaborés. Le cycle de formation a néanmoins 
largement contribué à la motivation de chacun, à cimenter la confiance et à 
rapprocher les intéressés. La formation a été organisée par Rajo en collabora-
tion avec le Forum für Friedenserziehung et placée sous la conduite de Peter 
Aeberhard (Caritas) et Ueli Wildberger (Forum für Friedenserziehung). Elle a 
été principalement coordonnée par Abdullahi Mohamud et financée pour 
l’essentiel par le Département fédéral des affaires extérieures et Caritas.  
 

 

 

 

 

Pour plus d’info:               

 Rajo – Peace and De-

velopment in Somalia:  

coordinateur  

Abdullahi Mohamud 

 Forum für Friedenser-

ziehung  

ou  

Ueli Wildberger 

Info 
15.11.03 

 

 

  

Liens 

 Documents  

sur la conférence 

Domaine de la sécurité et médias dans les Balkans 
A la mi-novembre, Belgrade a servi de décor à une conférence régionale qui 
a réuni une quarantaine de représentantes et de représentants des médias et 
des ministères de la défense d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, 
de Macédoine, de Serbie et du Monténégro. Cette rencontre a été l’occasion 
de débattre des défis lancés à la culture de communication et des possibilités 
de mieux répondre aux besoins de chacune des parties. Les thèmes choisis 
tenaient en ces termes: complexité des systèmes du monde des médias et 
domaine de la sécurité, changements techniques et sociaux accélérés et défi-
cit de connaissances et de compréhension s’agissant du mode de fonction-
nement de l’autre secteur. Les préoccupations suivantes ont été rangées 
dans les problèmes majeurs nécessitant une intervention: 

 Législation faisant défaut ou laissant à désirer  

 Formation et professionnalisme (connaissance du domaine thématique, 
journalisme de recherche, porte-parole dans les ministères, etc.) 

mailto:qalimow@dplanet.ch
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
mailto:ueliw@dataway.ch
http://www.medienhilfe.ch/agenda/SSR+M/SSRM-Index.htm
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Pour plus d’info:  

medienhilfe 

Roland Brunner 

 Faiblesses des structures (systèmes informatiques et gestion de 
l’information, marge de manoeuvre financière pour mener des recherches, 
possibilités de publication) 

 Fonctions de trait d’union (interaction et communication entre système des 
médias et système de sécurité) 

La Conférence a été organisée à l’enseigne „Security Sector Reform and the 
Media“ par le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces 
armées – Genève (DCAF) et medienhilfe.  

15.11.03 

 
 
 

Nouveaux observateurs des droits de l’homme  
en Israël et en Palestine 

Liens 

 Peace Watch  

Switzerland 

 Conseil oecuménique 

des Eglises 

 EAPPI-programme 

 Ancien KOFF article sur 

la programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info: 

Peace Watch 

A la mi-novembre, 21 nouveaux observateurs des droits de l’homme venus 
de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Suède, d’Angleterre, des Etats-Unis et 
de Suisse ont entamé un engagement de trois mois dans le cadre du pro-
gramme „Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel“ 
(EAPPI). Le but de celui-ci consiste à protéger des abus et des  violations des 
droits de l’homme la population civile et les activistes locaux des droits de 
l’homme moyennant une présence, un accompagnement et une observation 
sur place. En ce moment, des équipes EAPPI sont engagées à Jayyous, Jan-
noun, Ramallah, Hebron et Sawahreh dans le West Bank. Une autre équipe 
collabore avec des organisations israéliennes de promotion de la paix et des 
droits de l’homme.  

L’EAPPI est une initiative du Conseil oecuménique des Eglises. Sur le terrain, 
le programme collabore avec des communautés ecclésiales locales et avec 
des organisations non gouvernementales palestiniennes et israéliennes. De-
puis le début du programme en août 2002, 80 „ecumenical accompaniers“, 
dont 5 Suisses, ont effectué un engagement de trois mois. C’est Peace Watch 
Switzerland qui est chargée de l’exécution opérationnelle et de la formation 
des participants. Les prochaines instructions auront lieu du 16 au 18 janvier 
ainsi que du 30 janvier au 2 février à Zurich et à Soleure.  

18.11.03 

 
 
 

D’idées novatrices pour la coopération au développement Liens 

A la fin novembre, le „Center for Applied Studies in International Negotia-
tions“ (CASIN) a organisé la 25e édition du „Management of Interdepen-
dence Series“ à Genève. Walter Fust, chef de la Direction du développement 
et de la coopération (DDC), s’est à cette occasion exprimé sur le thème 
 
 Exposé de  

Walter Fust 

 CASIN 
 

„Peace and Development as Empowerment in a Globalised World“. Il a insis-
té sur la nécessité pour la coopération au développement d’avoir des idées 

http://www.peacewatch.ch/
http://www.peacewatch.ch/
http://www.wcc-coe.org/
http://www.wcc-coe.org/
http://www.eappi.org/
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/newsletter0602_f.pdf
mailto:palestine@peacewatch.ch
mailto:rbr@medienhilfe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/LectureFust.pdf
http://www.casin.ch/


 
 
KOFF-Newsletter 10/2003 10  

novatrices et de concevoir des approches inédites face aux conflits violents. 
Selon lui, on perçoit aujourd’hui les interdépendances entre la pauvreté, la 
ruine de l’Etat et la violence. „L’appui aux mutations sociales, aux réformes 
économiques et à la liberté de vote a une bonne chance de contribuer à une 
paix durable“, a dit Fust. „Le commerce avec des Etats où le monopole de la 
violence est privatisé et où la criminalité organisée pèse lourd sur la société, 
ne contribue en revanche pas au développement“. Fust a argumenté en di-
sant que la paix dans la coopération au développement ne signifiait pas sim-
plement l’absence de violence physique mais encore la diminution de la vio-
lence structurelle. Des approches novatrices devraient par conséquent analy-
ser les causes structurelles de la violence et étayer les efforts visant à modi-
fier les relations entre les parties en guerre et les alliances de paix. Fust s’est 
dit en faveur d’une approche systémique dans la coopération au développe-
ment, une voie qui permettrait d’améliorer les conditions-cadre du dévelop-
pement et de la politique commerciale.  

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info 

Ximena Escobar 
25.11.03 

 
 
 

ouvelles de services gouvernementaux suisses 

Présidence du „Mine Action Support Group“ 
 

 The Electronic Mine In-

formation Network 

 MASG-Newsletter 

Liens 

La Suisse reprendra en janvier 2004, pour deux ans, la présidence du Mine 
Action Support Group (MASG) à New York. Elle entend à cet égard relier en 
priorité les efforts déployés contre les mines anti-personnel avec la coopéra-
tion au développement et la politique de promotion de la paix et améliorer 
l’évaluation des programmes anti-mines. MASG est un forum international 
pour les principaux pays donateurs. Il compte 26 membres et encourage 
l’échange d’informations des pays membres et des représentants de l’ONU. 
L’an dernier, des missions sur le terrain ont de plus été exécutées en Ery-
thrée, en Afghanistan et aux Balkans pour évaluer les activités en cours.   

04.11.03 

 

 

 

Colloque contre la violence à l’égard des femmes   

 Womens human rights 

 Nouveau service de 

lutte contre la violence 

 Amnesty International 

Liens 

C’est en date du 25 novembre que Berne a accueilli le colloque „Violence 
contre les femmes: une approche inter-nationale“ à l’occasion de la Journée 
internationale contre la violence à l’égard des femmes. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey y a désigné les nombreux actes de violence commis 
à l’égard des femmes comme une „catastrophe silencieuse“. Des statistiques 
incomplètes seraient souvent la seule trace laissée par ces crimes. Micheline 
Calmy-Rey perçoit la cause de la violence exercée spécifiquement contre les 
femmes dans le manque de sanctions pénales prises dans ce contexte, même 

http://www.amnestyusa.org/women/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/FachstelleGegenGewalt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/FachstelleGegenGewalt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/FachstelleGegenGewalt.pdf
http://www.amnesty.org/
http://www.mineaction.org/
http://www.mineaction.org/
http://www.mineaction.org/un_mine_action/_refdocs.cfm?doc_ID=1619
mailto:xe@casin.ch
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si des progrès importants ont été accomplis. Pour la cheffe du Département 
fédéral des affaires extérieures (DFAE), l’augmentation de la violence domes-
tique exercée contre les femmes dans le cadre des guerres constitue un sujet 
de préoccupation majeur. Il faut y vouer une attention particulière sur la toile 
de fond de la promotion de la paix. La conseillère fédérale a laissé également 
entendre que la Suisse appuierait davantage de projets dans ce sens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

Division politique IV du 

Département fédéral des 

affaires extérieures  

Linda Shepard 

Elle a ensuite expliqué comment le Ministère des affaires extérieures luttait à 
l’échelon international contre la violence à l’égard des femmes: des démar-
ches diplomatiques ont été entreprises dans des cas concrets comme celui de 
la lapidation évitée d’Amina Lawal au Nigeria en septembre. Dans le cadre 
d’organisations comme les Nations Unies, le Conseil de l’Europe ou l’OSCE. 
la Suisse a soutenu des résolutions et des initiatives visant à mieux protéger 
les femmes. La Suisse s’engage en outre également dans des projets 
d’organisations non gouvernementales . 

Yakin Ertürk, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence contre les fem-
mes, a mis en lumière divers jalons du combat que mène l’ONU contre la vio-
lence à l’égard des femmes et appelé à poursuivre cette lutte et à résister 
aux menaces planant sur les acquis dans ce domaine. Irene Khan, secrétaire 
générale d’Amnesty International, a expliqué la campagne contre la violence 
à l’égard des femmes que l’organisation lancera en mars 2004. Cette initia-
tive met l’accent sur la violence domestique comme thème des droits de la 
personne ainsi que sur la violence contre les femmes dans les conflits armés 
et les situations d’après-guerre. Le colloque a été organisé par le DFAE en 
collaboration avec le nouveau Service de lutte contre la violence du Bureau 
fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Les exposés ont été encadrés 
par des productions interactives du théâtre „Puravida“ dont les acteurs ont 
traduit en images les impressions que le public avait de ce qu’il entendait.  

25.11.03 

 

 

 

 

 CDA 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:  

COPRET 

Markus Reisle 

Liens Projets COPRET „Do No Harm“ et „RPP“ 
Ces deux prochaines années, la division COPRET („Conflict Prevention and 
Transformation Division“) de la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) a prévu  de mener deux projets en collaboration avec l’agence 
de conseil „Collaborative for Development and Action“ (CDA) de Mary B. 
Anderson. Huit ateliers pour les collaborateurs de la DDC et d’organisations 
partenaires sur les thèmes „Do No Harm Capacity Support“ et „Reflecting on 
Peace Practice“ sont au programme de 2004 et 2005. Quatre rencontres de-
vant favoriser l’échange d’expérience et la mise en réseau y sont en outre 
également inscrites. La collaboration avec l’agence CDA entre dans 
l’orientation à moyen terme de la COPRET et doit aider à établir une culture 
de la prévention des conflits au sein de la DDC. Elle doit aussi contribuer à la 
réflexion systématique sur les effets d’encouragement et d’inhibition de la 
paix de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. 

http://www.cdainc.com/index.php
mailto:Markus.Reisle@deza.admin.ch
mailto:linda.shepard@eda.admin.ch
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Nouvelles internationales 

-

-

-

Berghof-Center 
 Dans un atelier international qu’elle a convoqué, l’Académie évangélique 
de Loccum (Evangelische Akademie Loccum) a éclairé le rôle, le potentiel 
et les limites de la diaspora comme „peace connectors“. Cet atelier a été 
organisé main dans la main avec le Berghof Center. 

14.11.03 

 

Conciliation Resources 
La présente rubrique pro

pose une palette de nou

velles émanant de dix or

ganisations partenaires 

avec lesquelles le KOFF 

entretient des allian-

ces stratégiques: 

 
 

Organisations  
partenaires 
 Berghof-Center 

 Conciliation Resources 

 EPLO 

 European Platform for 

Conflict Prevention 

 FriEnt 

 GTZ 

 International Alert 

 Plattform Zivile Kon-

fliktbearbeitung 

 Responding to Conflict 

 Unifem 

 

 

 Jonathan Coen, président du Programme pour la Caucase, parlera le 2 dé-
cembre à l’enseigne „Can NGOs play a role in conflict resolution“ des ex-
périences à tirer du conflit opposant la Géorgie à l’Abkhazie. 

 Du 6 au 9 décembre, la Sierra Leone accueillera une rencontre nationale de 
rédacteurs qui débattront de la manière de reconstruire et réanimer ce 
groupe professionnel dans le pays.  

15.11.03 

 

EPLO  
 L’assemblée générale d’EPLO a défini les priorités pour les prochains mois: 
suivi des développements à venir en relation avec la stratégie de sécurité 
européenne et poursuite des activités de lobbying pour la mise sur pied 
d’une agence européenne pour la paix 

07.11.03 

 

European Platform for Conflict Prevention 
 Le 15 décembre à Amsterdam, le „European Centre for Conflict Preventi-
on“ (ECCP) organise main dans la main avec d’autres acteurs un séminaire 
international sur le thème „The Role of Media in Peacebuilding“. 

15.11.03 

 
FriEnt 
 FriEnt a pris part à un atelier „Mainstreaming Konfliktsensitivität in der 

deutschen Entwicklungs- und Nothilfe: Stand und Perspektiven“. 
30.09.03 

 

GTZ 
 Pour les nouvelles de la GTZ cliquez ici.  

24.11.03 

 

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/loccum.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/eplo_GV.pdf
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/BonnWSMainstreaming.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/gtz.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 

 Un „West African Civil Society Forum“ aura lieu les 11 et 12 décembre 
2003 à Accra 

 Nouvelle publication: „Transational Corporations in Conflict Prone Zones: 
Public Policy Responses and a Framework for Action“ 

 Nouvelle programme sur la religion et la promotion de la paix. 

27.11.03 

 

 

 

Manifestations 

 C’est du 2 au 6 décembre qu’aura lieu, à Genève, la 28e Conférence inter-
nationale de la Crox-Rouge et du Croissant-Rouge convoquée tous les qua-
tre ans. Outre les 179 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et leur organisation faîtière (Fédération internationale des So-
ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), elle réunit encore le Co-
mité international de la Croix-Rouge ainsi que les 191 parties contractan-
tes aux Conventions de Genève de 1949. A l’enseigne de „protéger la di-
gnité humaine“, le débat portera sur des questions de la protection des 
victimes des guerres, des catastrophes et des maladies et de l’aide à ces 
victimes. De plus, les grandes lignes de l’orientation future du mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge international y se-
ront définies. Outre nombre d’autres questions, la conférence abordera 
aussi le sujet des femmes dans la guerre. Le CICR présentera un rapport 
sur ce thème et, en marge de la conférence, une exposition lui sera encore 
consacrée.  

 

Le marché de l’info du 

KOFF propose d’autres 

informations relatives à 

des manifestations et à 

des formations. 

Info 

 A Berne, le 9 décembre, aura lieu la prochaine formation du KOFF sur le 
PCIA avec Kenneth Bush. L’offre s’adresse exclusivement aux organisations 
membres du KOFF.  

 Du 21 au 23 janvier 2004, la Déclaration de Berne mettra sur pied la cin-
quième conférence „The Public Eye on Davos“ à titre de contrepoint criti-
que à la globalisation prônée par le World Economic Forum (WEF).  

http://www.international-alert.org/
http://www.international-alert.org/policy/religion.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/chglob/newiss/rcrhm.Par.0007.UpFile.pdf/03_04Chgl04-05_g.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/publi/chglob/newiss/rcrhm.Par.0007.UpFile.pdf/03_04Chgl04-05_g.pdf
http://www.evb.ch/index.cfm?page_id=2562&archive=none
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp


 
 
KOFF-Newsletter 10/2003 14  

Publications et sur le web 

small arms survey 2003 

 

 Info 
 

 Pour plus d’info en al-

lemand sur le manuel 

small arms survey 

2003 

 Website small arms 

survey 

 

Le nouveau manuel sur les armes de petit calibre „small arms survey 2003: 
development denied“ présente les résultats du projet de recherche interna-
tional du même nom établi à Genève. Les conséquences de la propagation 
des armes de petit calibre pour les pays en développement sont au centre de 
la dernière édition comportant 329 pages. Ce livre informe en outre sur la 
production et le commerce des armes, sur les stocks d’armes, sur la situation 
particulière sous cet angle en Géorgie et au Congo. Il propose aussi une ana-
lyse de la progression des violations globales et de l’avancée du désarme-
ment dans diverses régions en conflit. 

Le site Internet www.smallarmssurvey.org réunit des informations sur tous 
les aspects de la problématique des armes légères et de petit calibre pour les 
gouvernements, les politiciens, les chercheurs et les activistes de la paix. Il 
offre une large palette de nouveaux résultats de recherche, de statistiques, 
de méthodes et de stratégies, ainsi que des analyses et des études de cas dé-
taillées concernant divers pays et régions. Des recherches peuvent en outre 
être effectuées dans plusieurs banques de données offrant un recueil complet 
de dossiers nationaux, de documents de l’ONU, de communiqués de presse 
et d’informations relatives à de nouvelles activités. 
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http://www.smallarmssurvey.org/
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/
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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.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/LectureFust.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/LectureFust.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/LectureFust.pdf
http://www.casin.ch/
http://www.casin.ch/
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