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Planification des activités du KOFF pour 2004
Lors de sa dernière séance, le comité directeur (steering committee) du KOFF a
approuvé la planification annuelle 2004 du Centre pour la promotion de la paix.
Les accents thématiques actuels „genre et promotion de la paix“ et „planification
tenant compte des conflits“ (PCIA et Do No Harm en tête) seront conservés et
approfondis. Viendront s’y ajouter les thèmes de la „réconciliation“ et de la „gestion
du passé“. Au niveau des pays d’intervention, la priorité ira cette année à l’Angola,
à la Palestine et à Israël, au Sri Lanka et au Soudan. Pour ces régions sont prévues
des activités soutenues ayant parfois une orientation stratégique. Un groupe de
pays dits de deuxième priorité, composé de l’Asie centrale, de l’Europe du sud-est,
du Guatemala et de l’Afghanistan, a par ailleurs été désigné. Des tables rondes
isolées seront organisées à leur sujet, aux fins de procéder d’un échange
d’informations.

Dans le domaine des formations, trois ateliers étalés sur deux jours seront organisés
sur „Do no Harm“, le genre et la réconciliation. Le KOFF organisera en outre en
juillet pour la deuxième fois, main dans la main avec le NADEL/EPFZ, le cours
„promotion de la paix dans la coopération internationale“. Il a par ailleurs assuré
de son soutien divers membres et l’administration fédérale s’agissant des questions
de méthode et de planification et au niveau du conseil relatif aux processus de
prise en compte des conflits et de l’évaluation de programmes de paix.

Le bulletin mensuel (Newsletter) et le site Internet occuperont cette année encore
une place en vue dans les activités du KOFF. Une nouveauté est prévue à ce niveau:
le lancement d‘„InfoSheets“ par le biais desquelles le KOFF entend renforcer les
processus d’apprentissage sur des sujets actuels, essentiels pour la pratique de la
promotion de la paix. Un rapport sur la gestion du passé (Dealing with the Past)
sera par ailleurs publié. Sur le plan international, le KOFF poursuit sa collaboration
avec des organisations partenaires choisies comme FriEnt, CDA et EPLO. Quant à la
rencontre annuelle des membres, elle sera convoquée le 7 mais 2004 à Berne.

Le KOFF s’est à nouveau largement orienté dans sa planification sur les besoins
exprimés par ses membres et le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE).
Les accents thématiques et les pays prioritaires doivent jouer un rôle majeur pour
un maximum d’acteurs. Ils revêtent cependant également un grand degré
d’importance dans le débat international actuel sur la promotion civile de la paix.

12.01.04

Du nouveau dans l’équipe du KOFF
Le nouveau collaborateur de l’équipe du KOFF s’appelle Jonathan Sisson. Théologien
de formation, il a coordonné de 1985 à 1998 le „Forum für Friedenserziehung“,
travaillé en qualité de conseiller pour la Fondation Village d’enfants Pestalozzi et
pour l’organisation de promotion de la paix MiZaMir (Amsterdam). Aujourd’hui, il
représente International Fellowship of Reconciliation (IFOR) à l’ONU, à Genève, et,
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depuis 2002, préside le comité international de l’IFOR. Sisson est par ailleurs re-
sponsable du développement et de l’exécution de la „Jahresausbildung für Friedens-
arbeit und Konfliktlösung„ (formation annuelle pour la promotion de la paix et la
résolution des conflits) du Programme oecuménique suisse pour la paix (SOEF). La
réconciliation et la non-violence entrent dans ses domaines de prédilection.

Dès le 1er février, Jonathan Sisson remplacera Roland Dittli, lequel a quitté le KOFF
pour se rendre en Palestine où il dirigera dès le milieu de l’année la Délégation
suisse au sein de la mission internationale d’observation à Hébron (TIPH). Auprès
du KOFF, Roland Dittli était responsable de l’Angola et de l’Europe du sud-est,
ainsi que de l’exécution des tables rondes s’y rapportant. Il s’est en outre occupé
du thème des missions d’observation civiles et a organisé deux ateliers du KOFF
lors desquels des organisations non gouvernementales et des délégués du Pool
suisse d’experts ont pu échanger leurs expériences. Au début 2003, Roland Dittli
avait quitté le projet FAST de swisspeace pour rejoindre le KOFF. Son engagement
avait été limité dès le début à un an en raison de ses projets à l’étranger.

01.02.04

Un KOFF fort de 36 membres
Deux nouvelles organisations ont rejoint le 1er janvier les rangs du KOFF. Il s’agit
de medico international schweiz et de Mission Bethléem Immensee (voir les articles,
rubrique ONG). Avec l’organisation info-link.org venue s’ajouter à la liste en
automne, le KOFF dénombre désormais 36 membres. 01.01.04

Deuxième formation sur le PCIA avec Kenneth Bush
La deuxième formation du KOFF sur le PCIA a eu lieu en décembre, à Berne, en
compagnie de Kenneth Bush. Bush est professeur assistant au niveau des Peace
and Conflict Studies de la St. Pauls University, à Ottawa, et l’un des experts les plus
réputés en PCIA. Cette formation offrait la possibilité de tester concrètement
l’approche de Kenneth Bush à l’appui d’un exemple concret. Bush a commencé par
expliquer les caractéristiques majeures de son approche et sa méthodologie à l’appui
de son nouveau manuel „HANDS-ON PCIA::::: A Handbook for Peace and Conflict
Impact Assessment“. Une première étape a consisté pour les participants à élaborer
un „Risk and Opportunity Assesssment“, lequel, à l’aide de diverses feuilles de
travail (questionnaires semi-structurés), permet une analyse des risques et des
chances du contexte de conflit et de paix pour le futur projet. Kenneth Bush a
souligné que, la plupart du temps, on identifiait davantage de risques que de chances
et de possibilités. Il perçoit cependant dans l’identification des potentiels de paix
une tâche prépondérante du PCIA.

Lors d’une deuxième étape, à l’appui des feuilles de travail toujours, les participants
ont évalué les effets positifs et négatifs du projet sur le contexte conflictuel et mis
le doigt sur d’éventuelles lacunes d’information. Dans la discussion qui a suivi, on
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a relevé que les indicateurs standard de la coopération au développement
s’appliquaient aussi aux projets de promotion de la paix. Les participants se sont
aussi demandé si l’intégration d’une analyse détaillée de conflit dans l’approche
en question ne serait pas judicieuse. 17.12.03

„Gender & peacekeeping“, sujet de la table ronde sur le genre
La troisième séance de la table ronde sur le genre du KOFF a suscité un grand
intérêt parmi les représentants de l’administration et de diverses organisations
non gouvernementales et au sein des universitaires et des tiers présents. Dans la
première partie de la rencontre, Cordula Reimann, du KOFF, a présenté le thème et
mis en exergue les défis posés au maintien de la paix à l’échelon international
dans la perspective spécifique du genre. Pour répondre à ces défis, des piliers, des
mécanismes et des structures d’intégration des questions de genre dans le maintien
de la paix ont été mis en avant. La désignation de „gender focal points“ et la
tenue de formations sur le genre dans toutes les opérations de maintien de la paix
ont été citées comme autant de piliers. Quant à la „Windhoek Declaration“, à la
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et au rapport de l’OSCE „Action
Plan on Gender Issues“, ils font figure de structures et de mécanismes déterminants,
parmi d’autres, dans le débat international.

Dans la deuxième partie de cette table ronde, Brigitte Rindlisbacher, major du
Service Croix-Rouge et première observatrice militaire suisse à l’ONU, ainsi que
Simone Troller, du Pool suisse d’experts et ex-gender officer au Tadjikistan, ont
parlé de leurs expériences concrètes des opérations de maintien de la paix. Le
débat final a porté avant tout sur divers critères et questions de l’intégration réussie
de la dimension de genre dans le cadre des opérations de maintien de la paix. La
prochaine table ronde du KOFF sur le genre aura lieu le 4 mars et se penchera
spécialement sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. 08.01.04

Neuvième table ronde sur l’Angola
C’est à la mi-janvier que le KOFF a organisé sa neuvième table ronde sur l’Angola,
une rencontre axée cette fois sur deux grands thèmes. Dans la première partie, la
Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Division politique IV
du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) ont présenté leurs lignes
de programme et leurs organisations partenaires dans le domaine de la promotion
de la paix pour 2004. Puis, partant de la matrice dite d’effectivité du projet
„Reflecting on Peace Practice“ (RPP), la discussion a porté sur la manière de planifier
les actuels projets de promotion de la paix en les reliant mieux entre eux et en les
rendant plus efficaces. La préoccupation majeure de la seconde partie de la réunion
a été la détermination des objectifs spécifiques de la table ronde et l’identification
des thèmes concrets des prochaines séances.  On notera que les prochaines réunions
de la table rondemettront en lumière le sujet de la corruption, et ce sous divers
angles de vue. 15.01.04
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 LiensLiensLiensLiensLiens Missions d’observation et d’accompagnement civiles: vue
d’ensemble, acteurs et rôle de la Suisse
Les missions d’observation civiles font depuis de nombreuses années partie du
répertoire de base des acteurs internationaux comme l’ONU ou l’OSCE. Auparavant,
l’objectif consistait le plus souvent à contribuer, par une présence et un suivi, à
préserver la paix (peacekeeping ou maintien de la paix) et à prévenir la violence.
Depuis le début des années 80, on assiste à un nombre croissant d’initiatives
civiles lancées par des organisations non gouvernementales. Eu égard à la diversité
inédite des stratégies et des méthodes d’intervention mises en œuvre, les activités
de ces organisations peuvent être parfaitement résumées par l’expression de
„missions civiles de paix“.

Acteurs internationaux

Des organisations telles „Peace Brigades International“ (PBI), „Witness for Peace“
(WFP), „Christian Peacemaker Teams“ (CPT) et, plus récemment, „Balkan Peace
Team“, „International Service for Peace“ (SIPAZ) et „Osijek Peace Teams“ se sont
centrées sur le renforcement de groupes locaux de défense des droits de l’homme
et de promotion de la paix, ainsi que sur la désescalade au travers d’une présence
internationale sur le terrain. Elles ont mis en œuvre de nouvelles méthodes
d’intervention tels l’accompagnement de protection d’activistes de la paix et des
droits de l’homme, l’interposition et les relations publiques ciblées.

Mais chaque organisation élit des priorités un peu différentes, sous un angle
géographique ou méthodologique. PBI, par exemple, critique rarement
publiquement tel ou tel acteur et ses volontaires ne se mêlent jamais des activités
des personnes et des organisations qu’ils accompagnent (principe dit de la non
prise de parti). CPT en revanche considère une intervention active, non violente,
sous forme d’interposition ou de désobéissance civile comme un pilier de ses
activités, ce que traduit aussi son slogan „Reducing violence by Getting in the
way“.

Nonviolent Peaceforce (NP): une approche inédite

Les expériences tirées des activités des groupes mentionnés plus haut ont été
réunies et analysées par NP en 2001. Il en est résulté une volumineuse étude de
faisabilité pour un projet novateur. L’objectif de NP consiste à créer un grand nombre
d’„associations pacifiques“ internationales bien formées. Elles doivent permettre
des interventions civiles à grande échelle. En fait, NP entend constituer un réservoir
de centaines de spécialistes envoyés, en cas de besoin, dans des territoires en
conflit et qui à long terme pourraient remplacer l’envoi de forces militaires. NP a
lancé un projet pilote au Sri Lanka en 2003.
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http://www.peacebrigades.org/ 
http://www.witnessforpeace.org/ 
http://www.cpt.org/ 
http://www.peacebrigades.org/bpt.html 
http://www.sipaz.org/ 
http://www.centar-za-mir.hr/engonama.php
http://www.nonviolentpeaceforce.org/ 
http://manco.free.fr/icp/comicp.html 
http://manco.free.fr/icp/form.html 
http://manco.free.fr/icp/form.html 
http://www.tiph.org 
http://www.peacebrigades.org/switzerland-d.html 
http://www.peacewatch.ch/ 
http://www.womenspeacepalestine.org/ 
http://www.ism-schweiz.org/ 
http://www.urgencepalestine.ch/ 
http://www.urgencepalestine.ch/ 
http://www.eappi.org/ 
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/ObserverMissionWS.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/ObserverStrategies.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/ObserverStrategies.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/ObserverStrategies.pdf


Préparation de l’engagement et formation

La phase de préparation et de formation des bénévoles est le plus souvent réalisée
en régie propre par les organisations concernées. En France en revanche, diverses
organisations coordonnées par le Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN) se réunissent en un Comité français pour l’Intervention Civile de Paix (Comité
ICP). En 2004, le Comité ICP propose une filière de formation de trois semaines et
demie, ouverte à tous et centrée sur les interventions pacifiques de parties tierces.

Missions civiles d’observation d’acteurs suisses

En Suisse, à l’échelon de l’Etat, des observateurs civils sont régulièrement envoyés
dans des régions en conflit via le „Pool d’experts pour la promotion civile de la
paix“ de la Division politique IV du Département fédéral des affaires extérieures
(DFAE). Ils épaulent par exemple la „Temporary International Presence in Hebron“
(TIPH) ou la „Joint Monitoring Commission“ (JMC) au Soudan. Un cours préparatoire
de deux semaines a été mis sur pied pour les membres de ce pool d’experts.

Au niveau non gouvernemental, on peut subdiviser les acteurs helvétiques en deux
groupes: d’un côté figurent les organisations exclusivement spécialisées dans les
missions d’observation et d’accompagnement, ayant rassemblé un savoir-faire de
longue date en la matière et développé des capacités pédagogiques et
institutionnelles. PBI Schweiz et Peace Watch Switzerland (PWS) en font par exemple
partie. Avec ces organisations, la durée de l’engagement est de trois mois environ.
Notons que PWS est supportée par quatre organisations de développement (cfd,
mission 21, EPER et horYzon) et qu’elle a donc innové en Suisse, en termes de
structures organisationnelles et de soutien. Un deuxième groupe d’organisations a
vu le jour ces dernières années sur la toile de fond du conflit israélo-palestinien.
Dans un souci de solidarité, elles envoient du personnel d’observation et
d’accompagnement dans la région, les engagements étant ici bien inférieurs à
trois mois. Entrent par exemple dans ce groupe le „Collectif Urgence Palestine“,
„International Solidarity Movement“ (ISM) Schweiz ou encore „International
Women’s Peace Service“ (IWPS).

Interconnexion internationale et collaboration en Suisse

Toutes ces organisations ont ceci en commun que le bénévolat sous-tend nombre
de leurs activités, que toutes font partie d’un réseau international ou sont reliées à
des campagnes internationales via des projets d’observation précis. Le programme
Palestine de PWS représente ainsi la contribution suisse au programme oecuménique
d’accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI) du Conseil œcuménique des
Eglises.

Dans le cadre d’un atelier organisé par le KOFF a eu lieu, en 2003, un premier
échange entre tous les acteurs suisses. On y a constaté un potentiel certain de
synergie et d’amélioration. Des ressources financières rares et une forte charge de
travail pesant sur les collaborateurs, le plus souvent bénévoles, constituent
néanmoins un obstacle à ne pas sous-estimer pour la réalisation de ces potentiels.
La collaboration actuelle entre le Pool d’experts et PWS est une évolution positive
dans ce contexte et débouche sur la possibilité d’établir de plus en plus les missions
civiles de paix comme des instruments de la promotion suisse de la paix, au niveau
de l’Etat ou à l’échelon non gouvernemental.
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Observateurs des droits de l’homme au Guatemala
C’est en janvier que Peace Watch Switzerland a commencé à planifier un projet à
long terme portant sur l’envoi de volontaires suisses au Guatemala. Les clarifications
menées permettent de préparer divers engagements pilotes de volontaires,
engagements qui prendront place entre mai et octobre. Les volontaires sont envoyés
dans des régions rurales dans le cadre de petites équipes internationales. Ils doivent
avant tout accompagner des familles et des communautés villageoises prêtes à
poursuivre en justice les criminels du passé. Depuis près d’un an, les Patrouilles
civiles (PAC) créées pendant les dictatures militaires de Romeo Lucas García et
Ríos Montt (PAC) se manifestent à nouveau sur la place publique. Cinq ans après
leur dissolution officielle, elles disposent toujours de suffisamment de pouvoir pour
intimider à nouveau la population. 12.01.04

Projets pour les jeunes en Europe du sud-est
Les communes partenaires de l’organisation „Causes Communes Suisses“ (CCS)
en Europe du sud-est sont confrontées à un exil croissant de leurs jeunes vers les
pays étrangers. En réaction à ce phénomène, CCS réalisera divers projets en 2004
main dans la main avec ses comités régionaux. On citera par exemple à cet égard
la communication régulière entre délégués de parlements de la jeunesse au Kosovo
et la Suisse, la planification d’activités de loisirs dans un quartier périphérique de
Pristina, le déminage de terrains dans l’est de la Slavonie visant à l’installation de
terrains de jeux et de sports, l’édification d’une „nature school“ à Osijek ou encore
la fondation d’une organisation d’élèves dans la Voïvodine.

CCS réalise ces projets au titre du deuxième volet d’un programme plus ample
destiné à la jeunesse. La première partie avait été l’occasion d’organiser un séminaire
de trois jours à Jajce (Bosnie), en septembre 2003, auquel avaient pris part 60
jeunes venus avant tout des pays de l’ancienne Yougoslavie. On y avait analysé les
besoins et les désirs majeurs des jeunes, cherché des approches à leurs problèmes
et créé des bases pour la mise en place de forums de la jeunesse. Le séminaire une
fois terminé, les participants avaient formulé des propositions de projet.

12.01.04

Le service de projets promotion de la paix
de l’EPER continue
La direction de l’EPER a décidé de poursuivre durablement ses activités de promotion
de la paix suite à l’autoévaluation de son service spécialisé. Le service de projets
centré sur la promotion de la paix avait été activé au début 2002 pour poursuivre
le développement du concept en matière de paix de l’EPER, identifier et mettre en
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route la compatibilité avec la paix comme thème majeur, représenter l’EPER dans
diverses instances spécialisées et organiser un perfectionnement interne et des
échanges didactiques. Un bilan positif peut être tiré de la première phase même si
des objectifs tels que l’introduction de la compatibilité avec la paix ou les analyses
des effets des projets de promotion de la paix prennent plus de temps qu’estimé à
l’origine. Ces deux dernières années, un débat nourri et des formations continues
sur Do No Harm et les promotions de la paix ont eu lieu au sein de l’organisation
d’entraide. Une plus forte mise en réseau et un renforcement vers l’intérieur et
l’extérieur ont été atteints. Les tâches centrales auxquelles le service de projet
s’attellera dans les mois à venir consisteront dans l’intégration de la compatibilité
avec la paix et dans l’élaboration d’une politique de promotion de la paix pour le
secteur étranger, ainsi que dans la poursuite de l’accroissement des compétences
techniques et méthodologiques. 23.01.04

La Mission Bethléem Immensee: des activités de
développement et de promotion de la paix dans douze pays
La Mission Bethléem Immensee s’engage dans le monde entier pour les défavorisés
en misant sur une présence sur place pour permettre un développement social
durable, et entretenir l’échange interculturel. Plus de septante prêtres et frères de
la société missionnaire de Bethléem et plus de cinquante spécialistes bénévoles
sont actifs dans douze pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Ils y mènent
des activités pastorales, de formation et de développement. Toutes ces personnes
aident à créer des emplois par le biais de microprojets économiques. Elles établissent
des communautés chrétiennes, renforcent la société civile, s’efforcent de promouvoir
d’abord les femmes et d’utiliser les ressources de façon durable. Les pays
d’intervention forte sont Taiwan, la Zambie, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. En
Colombie en particulier, la Mission Bethléem Immensee met l’accent, en termes de
contenu, sur les activités de promotion de la paix et des droits de l’homme. Elle les
réalise dans des projets de pastorale sociale au travers desquels des groupes de
population défavorisée sont épaulés de manière à pouvoir améliorer et garantir
leurs conditions d’existence. En Suisse, la Mission Bethléem Immensee incite par
diverses actions et des activités de formation et d’information à penser et agir de
façon solidaire. Elle a la responsabilité de la RomeroHaus, à Lucerne, et publie le
bulletin «HORIZONS». 05.01.04

medico international schweiz: des projets de promotion de
la santé et de la paix
C’est en 1937, pendant la guerre civile espagnole, que l’organisation d’entraide
medico international schweiz (l’ancienne Centrale Sanitaire Suisse, CSS, Zurich) a
été fondée par des médecins et du personnel soignant pour apporter un appui au
mouvement républicain. L’organisation épaule aujourd’hui des projets sanitaires
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! Bethlehem Mission

Immensee

krell@hekseper.ch
mailto:ccasagrande@bethlehem-mission.ch
www.medicointernational.ch
www.medicointernational.ch
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
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Pour plus d’info:

medico international

schweiz

Christoph Tschanz

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiensLiensLiensLiensLiens Les points forts de la Section politique de paix pour 2004
La Section politique de paix et sécurité humaine de la Division politique IV du
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) gère la contribution suisse
destinée à l’accompagnement des processus de paix. Dans ce contexte, des
programmes pilotes seront suivis et conceptualisés en 2004 en Géorgie et en
Indonésie. La section met par ailleurs en route l’application de son plan à moyen
terme en Colombie ; de nouvelles approches doivent être entamées à cette fin.
Finalement, la section entend déterminer s’il convient de renforcer son engagement
au Népal.

En 2004, la Section politique de paix et sécurité humaine conduit en outre la
présidence de la Suisse dans le „Mine Action Support Group“ et dans le cadre des
négociations à l’ONU sur un instrument relatif à la traçabilité des armes de petit
calibre. Elle aimerait faire en sorte que la Suisse, au travers de la DP IV, soit perçue
comme un acteur compétent dans les domaines des mines et des armes de petit
calibre. Les autres objectifs poursuivis cette année par la section tiennent en ces
termes : rédaction de nouvelles lignes directrices sur la paix („Leitbild Frieden“),
réalisation de plusieurs modules de formation dans le domaine de la facilitation et
de la constitution, et poursuite des dialogues structurés avec des institutions
partenaires choisies. 01.01.04

La SOPP mise sur les processus de dialogue
Pour 2004, la „Section Opérations et Pool d’experts pour la promotion civile de la
paix“ (SOPP) de la Division politique IV du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE) lance divers nouveaux projets essentiellement axés sur les thèmes
du dialogue, du traitement du passé et de l’intégration des droits de l’homme. Au-
delà de l’appui financier, la SOPP s’engagera davantage directement dans des

Pour plus d’info:

DFAE: Thomas Greminger
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dans sept pays situés hors d’Europe. Elle se consacre avant tout aux personnes
ayant fait l’expérience de la brutalité et dont le filet social a été détruit par la
guerre et la violence. Dans cet esprit, medico international schweiz soutient par
exemple des initiatives de promotion de la paix en Israël et en Palestine - tel le
pont médical de paix jeté entre Israéliens et Palestiniens. Dans ce projet, des
spécialistes de la santé des deux camps rivaux traitent ensemble, en différents
points de Cisjordanie, des patientes et des patients palestiniens. medico interna-
tional schweiz s’investit en outre dans les activités sanitaires psychosociales dans
les sociétés en guerre, ou d’après-guerre, pour soigner les blessures psychiques.
Depuis 2002, l’organisation collabore étroitement avec la branche allemande de
medico international et en porte le nom. 01.01.04

info@medicointernational.ch
mailto:thomas.greminger@eda.admin.ch
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S’agissant du conflit opposant Israël à la Palestine, il convient de soutenir l’Initiative
de Genève. L’engagement de la SOPP vise à faire mieux connaître les résultats de
ces démarches, à élargir le cercle des adeptes de ce plan de paix et à poursuivre le
débat sur des points controversés. En outre, des entretiens à trois („trialogue!“)
sont lancés au Proche-Orient. On entend par là un processus de dialogue entre les
représentants d’un Islam modéré du Liban, de Syrie, de Jordanie et d’Egypte et des
intellectuels européens et américains influents. En Ouzbékistan, il convient d’initier
un dialogue local sur les droits de l’homme et de continuer à promouvoir, au
Tadjikistan, les échanges entre le gouvernement séculaire et l’opposition islamiste.

La SOPP entend aussi s’engager au Zimbabwe en 2004. Les possibilités d’une
transformation pacifique du conflit sont ici sa préoccupation majeure. Au Sri Lanka,
elle intègre dans le programme actuel de promotion de la paix des projets
supplémentaires en rapport avec les droits de l’homme. Des thèmes du programme
du Guatemala lancé l’an dernier sont la lutte contre l’impunité, le traitement du
passé, les droits de l’homme, l’accès à la justice et la transformation du conflit
dans la province. Dans les Balkans finalement, il s’agit également d’approfondir
les processus de dialogue en cours. Le thème d’une brûlante actualité pour la
Macédoine et les rapports entre Belgrade et Pristina des Albanais et de leurs voisins
occupe ici le devant de la scène. 01.01.04

Analyse des projets de promotion de la paix du DFAE
La Division politique IV du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) a
confié au Centre pour la promotion de la paix la mission d’analyser ses projets à
l’aune de la promotion civile de la paix. Entre le début 2002 et le milieu de l’année
2003, sur la base des demandes de crédit, plus de 220 projets ont ainsi été examinés
à la loupe et mis en regard des objectifs inscrits dans le message relatif au crédit-
cadre et comparés au débat international sur la promotion de la paix. Les résultats
de cette étude montrent que de façon générale, dans de nombreux domaines, il y
a conformité entre les prescriptions du message et l’orientation des programmes
et des projets. Il faudrait cependant soumettre les résultats à des méthodes plus
fines pour pouvoir donner des indications plus détaillées. Une autre relativisation
doit être apportée dans la mesure où l’évaluation quantitative a été opérée sur la
base du nombre de projets et non pas sur les montants engagés.

Selon l’étude et d’après les prescriptions du message, les accents thématiques de
la DP IV sont placés sur l’état de droit et la démocratie, la sécurité humaine, les
droits de l’homme et le droit humanitaire international. La DP IV a en outre mené
des activités de sensibilisation sur des thèmes liés aux conflits, soutenu des initia-
tives de la société civile et engagé des pourparlers de paix au niveau de Track I. Au
niveau des acteurs, l’étude constate une concentration sur Track II et une tendance
à déplacer Track III vers Track II, Track I½ et Track I.

Au cours de la période sous étude, la DP IV assume avant tout le rôle de bailleur de
fonds mais une tendance à un engagement direct peut être observée. Ce phénomène
est rendu plus facile par l’engagement de „Peace-building Advisers“ sur place. Les
projets de la DP IV sont orientés vers les processus et visent pour la plupart à une
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mailto:Stephan.Husy@eda.admin.ch
mailto:Stephan.Husy@eda.admin.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
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paix „positive“. Tandis que le message se fonde sur une „perspective de genre“ et la
„participation et le respect de la diversité culturelle et religieuse“ comme principes
de la promotion civile de la paix, l’étude n’a pas encore pu traiter de manière
systématique ces thèmes faisant l’articulation entre plusieurs sujets (thèmes
transversaux). Les recommandations formulées dans l’étude visent à préciser les termes
de travail, à mettre les sujets transversaux en œuvre de façon plus ciblée et durable,
et, finalement, à mesurer les projets sous l’angle de leurs effets. 12.01.04

Présidence suisse au MASG: établir les projets anti-mines
comme des instruments de politique de paix
La Suisse a pris pour deux ans, début 2004, la présidence du „Mine Action Support
Group“ (MASG), le groupe de soutien des opérations de lutte contre les mines. Les
activités qu’implique une telle charge seront pilotées par la Section politique de
paix et sécurité humaine de la Division politique IV du Département fédéral des
affaires extérieures (DFAE). La section s’est donné comme objectif de faire de la
problématique des mines un thème prioritaire de la sécurité humaine et donc de la
politique de paix. Selon les conceptions suisses, les activités liées aux mines doivent
autant que possible être utilisées comme un instrument de politique de paix. Les
synergies potentielles des deux domaines doivent être utilisées dans la sélection
des pays et des projets. Le plan national contre les mines pourrait de la sorte
figurer comme point relativement simple à résoudre dans l’agenda des négociations
d’un processus de paix. Les projets anti-mines pourraient créer des réseaux de
contact, du niveau gouvernemental au niveau le plus élémentaire de l’échelle
sociale, permettre le retour des personnes déplacées et fournir des possibilités de
travail aux soldats et rebelles démobilisés. La Section politique de paix du DFAE
prévoit des séances thématiques dans le cadre du MASG et un dialogue régulier
avec les organisations concernées. D’ici à la fin 2004, un premier échange avec les
acteurs appropriés pourrait avoir débuté tandis qu’un document commun pourrait
être élaboré d’ici à la fin 2005.

La Section politique de paix s’est en outre promise d’articuler davantage la
problématique des mines avec la coopération au développement. Actuellement,
quelques rares Etats bailleurs de fonds ont mobilisé des ressources financières
pour des activités de déminage. La section estime que le MASG pourrait contribuer
à un processus de sensibilisation adéquat. On citera encore au rang d’autres objectifs
de la présidence suisse du MASG un effet amélioré des opérations de lutte contre
les mines moyennant de meilleures évaluations de programme et le renforcement
du groupe de soutien des opérations de lutte contre les mines comme forum de
coordination.
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EPLO
! La prévention des conflits constituera un  thème transversal prioritaire de la

présidence irlandaise de l’Union européenne (UE), un thème qui englobera
également la sécurité humaine, les droits de l’homme, les aspects économiques
et sociaux ainsi que le rôle des organisations non gouvernementales et de la
société civile. 16.01.04

! Le „Political Affairs Committee“ de „ACP- (Africa Caribbean Pacific) EU Joint
Parliamentary Assembly“ a établi un  rapport rapport sur le thème  „Conflict
prevention, the peace process and post-conflict management“. 16.01.04

! Le Conseil de l’UE a accepté la Stratégie de sécurité européenne qui souligne
l’importance des engagements préventifs, l’importance de conflits régionaux et
la nécessité d’une politique régionale cohérente. 17.12.03

European Platform for Conflict Prevention
! A la mi-décembre 2003, l’„European Centre for Conflict Prevention“ (ECCP) a

organisé un séminaire international sur le rôle des médias pour la promotion de
la paix. 15.12.03

! Du 31 mars au 2 avril 2004, l’„European Centre for Conflict Prevention“ organise
une rencontre à Dublin sur le thème „Role of NGOs and Civil Society in the
Prevention of Armed Conflicts“.

! ECCP a mis cinq  offres d’emploi au concours. 15.01.04

GTZ
! Le programme „Entwicklungsorientierte Drogenkontrolle“ (contrôle de la drogue

axé sur le développement) de la GTZ a élaboré un document de discussion sur le
sujet „Drugs and Conflict“.

! Le thème de la sécurité personnelle dans les projets de la coopération au
développement est au centre de l’actuel „SPICE-Newsletter “. 23.01.04

International Alert
! Le „MRU Peace Forum“ sera lancé le 7 février à Freetown.

! Le „West African Civil Society Forum“a approuvé divers principes visant à la
sécurité humaine dans la région.

! Publications actuelles. 20.01.04

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
! Parallèlement au plan d’action du Gouvernement fédéral allemand, la plateforme

Zivile Konfliktbearbeitung a réalisé une campagne d’évaluation „Frieden braucht
Gesellschaft!“ (commandeà cette  adresse).

! La  réunion annuelle de la plateforme aura lieu du 12 au 14 mars. 21.01.03
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La présente rubrique

propose une palette

de nouvelles émanant

de dix organisations
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lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques:

http://www.eu2004.ie/templates/standard.asp?sNavlocator=5,11,153http://www.eu2004.ie/templates/standard.asp?sNavlocator=5,11,153
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/90_01/poli_bru04_en.htm
http://ue.eu.int/pressData/en/misc/78348.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/24/ECCP_seminar.pdf
http://www.xs4all.nl/~conflic1/PR/Flyer.pdf
http://www.xs4all.nl/~conflic1/PR/Flyer.pdf
http://www.conflict-prevention.net/dev/ECCP/ECCPSurveys_v0_10.nsf/56527646c903c2dec1256b74006a385f/VACANCIES_3
http://www4.gtz.de/drogen/jAutoriX/upload/DrugsConflict_08092003.pdf
mailto:melanie.seegraef@gtz.de
http://www.friedensdienst.de/material/
http://www.konfliktbearbeitung.net/?info=event&pres=detail&uid=103
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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! Le 11 février, le KOFF organise à Berne une table ronde Israël/Palestine sur le

thème de l’initiative de Genève : „The Geneva Initiative: Contentious issues and
options for the way ahead“. (On notera que cette réunion n’est pas publique.)

! Le 11 février aura lieu à Berne une discussion sur le programme annuel de la
„Conflict Prevention and Transformation Division“ (COPRET) de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) (suivre ce lien pour s’inscrire).

! Le 17 février, en compagnie de Mary B. Anderson, le KOFF organisera à Berne un
atelier présentant le projet „Reflecting on Peace Practice“ dans le cadre duquel
seront débattus les effets sur les futures activités de promotion de la paix.
(Quelques places sont encore disponibles, suivre ce lien pour s’inscrire.)

! C’est le 28 février que débute à Zurich le cycle d’étude du Forum für Friedenser
ziehung sur la résolution non violente des conflits dans le domaine personnel et
interpersonnel.

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jane Nelson: The Business of Peace: The private sector as a
partner in conflict prevention and resolution
Le nouveau livre de Jane Nelson est une des premières études globales à se pencher
sur les interactions entre l’activité économique et les conflits violents. Il donne des
arguments convaincants pour un engagement plus actif du secteur privé dans la
transformation du conflit. Nelson présente un modèle aidant à comprendre et
analyser le rôle positif et négatif des grands groupes économiques dans les conflits
violents. Ce modèle traite les facteurs majeurs „conflit“, „entreprises“ et „acteurs“
exerçant une incidence sur l’engagement de l’économie dans les régions menacées
par des conflits. Pour chaque constellation possible desdits facteurs sont fournis
des exemples de comportement tenant compte des antagonismes. Le livre identifie
les défis majeurs, en débat, et propose des pistes de solution. Exhaustif et bien

THE BUSINESS OF PEACE:

The private sector as a

partner in conflict

prevention and resolution.

Jane Nelson, International

Alert, Council on Economic

Priorities, The Prince of

Wales Business Leaders

Forum (2000).
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Responding to Conflict
! RTC fait rapport sur „Building international capacity for sustained conflict

transformation“.

! RTC attire l’attention sur ses cours „Working with Conflict“, du 19 avril au 25
juin, et „Strengthening Policy and Practice“, du 12 au 16 juillet, ainsi que sur le
livre „Working with Conflict: Skills and Strategies for Action“.

! RTC a produit cinq études de cas sur support vidéo qui illustrent plusieurs aspects
de la promotion de la paix en Afrique. 20.01.04
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http://www.friedenserziehung.ch/studienzyklus.htm
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Sur le web
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Nonviolent Peaceforce
L’objectif de la Force non-violente de paix (NP) consiste à créer des associations
internationales bien formées oeuvrant pour la paix. Celles-ci doivent être envoyées
sur demande dans des régions en conflit afin de prendre part à la mise sur pied,
depuis la base, d’alternatives aux échanges violents par des interventions civiles et
non violentes. Le projet convainc surtout par la préparation et l’accompagnement
analytique et conceptuel approfondi qu’il met en avant. L’étude de faisabilité le
concernant peut être consultée gratuitement sur le site Internet de NP. Elle propose
la vue d’ensemble la plus fouillée et la plus complète du moment sur le sujet des
missions civiles de paix. Ce même site fournit en outre des informations régulières
sur la situation actuelle du projet pilote au Sri Lanka et donne à lire des articles des
plus utiles à la rubrique „Nonviolence Bookshelf“.

Nonviolent Peaceforce

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

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Lorenz Jakob

Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et

du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Association pour la démilitarisation • Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • 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 • Medico International
Schweiz • Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung  • Peace Brigades International • Schweizerische Flüchtlingshilfe
• Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Stiftung
Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid • Wartorn Societies Project (WSP) International • Terre des
Hommes  Schweiz • Quaker United Nations Office

 

écrit, l’ouvrage en question donne des conseils pratiques pour l’identification et
l’optimisation des effets des activités économiques sur les conflits violents.
Constituant une des rares études déterminantes sur les interactions entre les activités
des grands groupes internationaux et les conflits, „The Business of Peace“ revêt
une importance pratique pour les managers et les décideurs politiques et fait office
d’excellente source en vue de définir d’autres domaines de recherche.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonviolentpeaceforce.org/
http://www.demilitarisation.org/eng.htm
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.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.friedenserziehung.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.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.foundation.novartis.com/
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www.sfh-osar.ch/d/index.cfm
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.adobe.com/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch/index_html?&setLoop=1
http://www.swissaid.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.afsc.org/quno.htm

