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Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

! CDA

! RPP

! Mary B. Anderson:

„Do No Harm“

! HEKS

Rencontre du groupe Intervision „Fachstellen Friedensarbeit“
C’est au début février, au Centre pour la promotion de la paix, qu’a été organisée
une nouvelle rencontre du groupe Intervision „Fachstellen Friedensarbeit“. On
notera que le Mouvement chrétien pour la paix (mcp) est venu grossir les rangs du
groupe. Les représentantes des organisations présentes (Eper, Action de carême,
mcp, Helvetas, CRS, COPRET-DDC, DPIV- DFAE) se sont d’abord informés récipro-
quement des activités planifiées ou en cours dans le domaine dit de „mainstrea-
ming“. Entrent par exemple dans ce cadre l’élaboration d’une stratégie spécifi-
quement axée sur les conflits à l’étranger, des projets de formation ou les Peace
and Conflict Impact Assessments (PCIA) prévus pour cette année.

Ensuite, dans le cadre de la seconde partie de la rencontre, le consultant suisse
Arthur Zimmermann a présenté, sur mandat de la Direction du développement et
de la coopération (DDC), une palette d’instruments différenciés sous forme de
modules visant à intégrer une perspective de conflit dans le cycle de gestion de
programmes et de projets de la DDC. Le débat qui a suivi a surtout porté sur
l’évaluation de ce qu’on a appelé la „conflictivité“ dans la formulation des straté-
gies des différents programmes par pays de la DDC. Il a été noté qu’il importait,
dans une planification de programmes prenant les conflits en compte, de reconnaître
les mécanismes existants et judicieux et de sensibiliser cependant à un environne-
ment conflictuel potentiel afin de pouvoir appliquer au besoin des mesures et des
outils prenant les conflits en compte. Le développement de l’instrument a déjà
beaucoup progressé et il sera présenté très prochainement. 05. 02.04

Atelier avec Mary B. Anderson
Plus de 30 représentantes et représentants d’organisations membres du KOFF et
de l’administration fédérale ont pris part à un atelier intitulé „Reflection on Peace
Practice Project (RPP) – Lessons Learnt and Implications for Future Peace Work“
que le KOFF organisait avec Mary B. Anderson à Berne. Anderson, directrice du
Collaborative for Development Action (CDA), s’est fait connaître du grand public
en 1999 comme l’auteur de „Do no Harm: How Aid can Support Peace – Or War“.
Elle a présenté comment, dans le cadre de la RPP, avaient été systématiquement
analysées et évaluées, trois années durant, les expériences pratiques de près de
300 organisations de promotion de la paix locales et internationales. Elle a soulig-
né les lacunes importantes dans la pratique usuelle et donné des conseils pour
améliorer l’effet de ses propres activités avec quelques réflexions et analyses très
ciblées. Elle a posé un accent particulier sur des points centraux de l’analyse de
conflit, sur l’importance des alliances stratégiques et les critères de mesure
d’efficacité. Ces résultats sont aussi consignés dans la publication „Confronting
War: Critical Lessons for Peace Practitioners“. Une équipe de collaborateurs est en
train de les rediriger, dans une deuxième phase de la RPP, vers les organisations
actives sur le terrain pour que ces dernières puissent les mettre en pratique dans
leur travail quotidien.

! KOFF page sur Internet

PCIA

! Article sur la

planification de COPRET

mailto:Esther.marthaler@swisspeace.unibe.ch
http://www.cdainc.com/cda/cda-about.php
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/RPP.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/literature_info.asp?titel=72
http://www.heks.ch/
http://www.swisspeace.org/koff/t_pcia.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_pcia.htm
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Pour plus d’info:

KOFF  Anita Müller
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! „The Sri Lankan Peace

Process at a Crossroads.

Lessons, Opportunities

and Ideas for Principled

Negotiations and

Conflict Transformation“

! KOFF pages Internet

Sri Lanka

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

Dans la deuxième partie de l’atelier, Maya Krell, chargée de la promotion de la
paix auprès de l’EPER, et Roland Salvisberg, responsable de programme pour
l’Europe du Sud-Est à la Division politique IV du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE), ont évalué l’apport de ces résultats pour leurs activités concrè-
tes en termes de chances et de difficultés. Krell a souligné notamment que les
discussions internes sur la RPP avaient efficacement aidé à trouver un langage
commun et à poser les questions pertinentes sur les propres activités de promotion
de la paix. Quant à Salvisberg, il a trouvé qu’il fallait s’inspirer des réflexions sur le
peu de cas fait des „Spoilers“ et du rôle d’insiders et outsiders dans un conflit, et
a estimé en revanche que les critères d’efficacité, tels qu’ils étaient présentés,
n’étaient pas assez concrets pour une utilisation opérationnelle. 17.02.04

Table ronde sur le Sri Lanka
Des représentantes de services gouvernementaux helvétiques, d’organisations non
gouvernementales et de la diaspora ont discuté la publication du document
d’orientation „The Sri Lankan Peace Process at a Crossroads. Lessons, Opportuni-
ties and Ideas for Principled Negotiations and Conflict Transformation“ de Tyrol
Ferdinands, Kumar Rupesinghe, Paikisothy Saravanamuttu, Jayadeva Uyangoda et
Norbert Ropers. L’objectif de ce document est de susciter un large débat au Sri
Lanka et à l’étranger sur les modalités d’une poursuite du processus de paix cou-
ronnée de succès. Lors de la première partie de la rencontre, Cordula Reimann, du
KOFF, a résumé les „Lessons learned“. Elles se réfèrent d’abord à la prochaine
phase des négociations de paix et aux exigences dans le domaine de la réforme de
la Constitution et de l’État, en matière de sécurité, de reconstruction, de dévelop-
pement, de droits de l’homme, d’autonomisation des femmes et de réconciliation.

Le débat de la seconde partie de la réunion a essentiellement tourné autour des
points critiques, des flous et des questions ouvertes dans l’optique des participants
à la table ronde. Certains ont par exemple critiqué le fait que de nombreuses re-
commandations avaient un caractère général et concernaient trop peu le contexte
spécifique du Sri Lanka. Nombre de notions, comme la „constitution intérimaire“,
n’auraient pas été suffisamment expliquées et ne pourraient être comprises que
par un cercle limité de destinataires. Quelques participantes et participants ont
remis en question les hypothèses de fond et l’analyse de l’équipe d’auteurs vu que
cette dernière considère la dynamique de paix et de conflit dans une perspective
unidimensionnelle, élitaire, vue de Colombo. Une expression concrète de cet état
de fait serait que de nombreux et importants problèmes sociaux et économiques
urgents de la majorité de la population du nord et du nord-est de Sri Lanka, com-
me les zones de sécurité et l’expulsion, n’auraient pas été suffisamment débattus.
D’autres se plaignent du fait que le rôle politique et l’influence de l’Inde et du
clergé bouddhiste sur le processus de paix ne seraient pas assez pris en compte
dans le « policy paper » dont il est question ici.  Toutes les participantes et tous les
participants ont souligné l’importance d’une telle étude vu qu’elle met précisé-
ment le doigt sur des questions et des problèmes actuels décisifs, provoque les
débats nécessaires et tente de concevoir des propositions de solutions concrètes.

19.02.04

mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/SriLanka/TheSriLankanPeaceProcess.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/SriLanka/TheSriLankanPeaceProcess.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/SriLanka/TheSriLankanPeaceProcess.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
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! Peacebuilding & IC

! Tools 

! Sri Lanka

! Central Asia

! Accueil

! KOFF Events
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Pour plus d’info:

Laurent Goetschel
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Le KOFF ouvre plusieurs nouvelles pages sur Internet
Le KOFF a remanié et réaménagé les pages de son site Internet sur le thème „Pea-
cebuilding and International Cooperation“. Il propose désormais tout un éventail
d’informations actuelles, d’indications et de liens vers des documents d’ordre gé-
néral, des documents d’orientation (policy papers), des évaluations ainsi que des
listes de références bibliographiques pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus.
En lieu et place des anciennes pages sur le PCIA, existent dès à présent, des pages
recomposées sur le sujet „Tools and Conflict Sensitive Approaches to Develop-
ment“. Outre des informations d’ordre général, elles fournissent des indications
actuelles et des liens vers des analyses de conflit, PCIA et Do no Harm. L’Asie
centrale profite aussi de l’adjonction de nouvelles plages écrites. Le KOFF a par
ailleurs remanié l’accueil de son projet web qui donne avec une grande clarté les
toutes dernières informations du Centre de promotion de la paix et signale les
prochaines manifestations du KOFF. Finalement, un nouveau tableau répertorie
tous les événements du KOFF tandis que les archives du newsletter permettent
une recherche différenciée par mot-clé dans tous les articles. 01.03.04

Nouvelle direction pour swisspeace
Voilà un an, Laurent Goetschel, directeur de swisspeace, était nommé collabora-
teur personnel de Madame la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Le conseil
de fondation de swisspeace avait donné un congé d’un an à Laurent Goetschel.
Heinz Krummenacher avait alors repris la direction ad interim. Laurent Götschel
étant revenu à ses anciennes activités depuis le 1er février, la direction de swis-
speace est depuis lors composée conjointement par Laurent Götschel (directeur) et
Heinz Krummenacher (administrateur). 01.02.04

Rencontre des coordinatrices de
„1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005“
C’est à la mi-février qu’a eu lieu, étalée sur trois jours, au Möschberg près de
Berne, la deuxième rencontre des coordinatrices du projet basé à swisspeace des
„1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005“. 18 femmes du monde entier et
l’équipe de projet suisse se sont entretenues de la procédure de nomination. Déci-
sion a été prise à cet égard que chaque coordinatrice collaborerait avec un „advi-
sory board“ de sa région du monde, et déciderait des nominations régionales avec
ce dernier. C’est l’équipe des coordinatrices qui, d’entente avec des personnalités
internationales, prendra la décision définitive au mois d’octobre 2004. Des fem-
mes actives sur la scène internationale, qui se sont engagées à long terme et du-
rablement pour la justice, la non-violence et la tolérance, peuvent être nommées
pour le prix Nobel de la paix 2005. Pour l’heure, l’équipe recherche des fonds. La
visibilité des femmes pour la paix peut être soutenue au moyen d’une „action pour
la paix“ de 1000 francs. 14.02.04
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! Liste des

coordinatrices

! Website „1000 femmes“

! KOFF-Newsletter article

du 1er Juillet 2003

! KOFF-Newsletter article

du 1er février 2003

InfoInfoInfoInfoInfo

Pour plus d’info:

Rebecca Vermot

http://www.swisspeace.org/koff/t_peacebuilding.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_peacebuilding.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_peacebuilding.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_centralasia.htm
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/koff/koffevents.asp
http://www.swisspeace.org/koff/archiv.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/25/1000Frauen_Coordinators.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/25/1000Frauen_Coordinators.pdf
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=7
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=7
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=174
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=174
mailto:rebecca.vermot@1000peacewomen.org
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 LiensLiensLiensLiensLiens L’Initiative de Genève:
réactions, prochaines étapes et rôle de la Suisse
Voilà longtemps qu’une initiative de paix pour Israël et la Palestine n’avait pas
suscité autant de débats, autant d’espoir et de critiques, que l’initiative de Genève
– signée dans cette ville le 1er décembre 2003 – soutenue par le Gouvernement
suisse sur le plan financier et logistique. Le „Geneva Accord“, comme le docu-
ment s’intitule effectivement, a été arrangé par 50 personnalités privées israéli-
ennes et palestiniennes de premier plan, sans mandat officiel de leur gouverne-
ment respectif. En tant que résultat d’une initiative de la société civile, le texte ne
revêt pas de caractère contraignant. Les auteurs le comprennent comme un traité
modèle, qui doit permettre un débat politique sur la base d’une proposition de
solution détaillée. Afin que l’initiative et les discussions qu’elle a engendrées ne
s’enlisent pas, les initiateurs tentent maintenant, sur place, de convaincre à leur
vision de plus larges couches de la société. En Suisse également, les services du
Gouvernement et des organisations non gouvernementales discutent des modali-
tés d’un soutien judicieux éventuel à la suite de ce processus.

Entre approbation et refusEntre approbation et refusEntre approbation et refusEntre approbation et refusEntre approbation et refus

Contrairement à de multiples accords antérieurs, l’Initiative de Genève esquisse
pour la première fois une solution pour les questions contestées de Jérusalem, des
frontières, des colonies et des réfugiés palestiniens. De premiers sondages d’opinion
effectués juste après et juste avant la signature ont montré des taux d’adhésion
élevés aussi bien dans la population israélienne que palestinienne. Des deux co-
tés cependant, l’initiative a provoqué, et provoque toujours, de véhéments refus.
Un groupe de quelque 250 rabbins de droite a par exemple traité les participants
israéliens à la négociation de traîtres menaçant la sécurité de l’État et renonçant
aux droits sur la colline du Temple. Parmi les Palestiniennes et les Palestiniens, les
compromis proposés sur le droit de retour des réfugiés comme un droit fonda-
mental reconnu par écrit au plan international, ont suscité le plus grand mécon-
tentement. Toute légitimation a de plus été refusée aux concepteurs du document
vu qu’ils ont agi sans mandat et sans consulter les concernés. D’autres critiquent
le fait que les femmes et les Arabes vivant en Israël n’ont pas été pris en compte,
pas plus que leurs problèmes n’ont été soulevés.

Absolue nécessité d’un appui internationalAbsolue nécessité d’un appui internationalAbsolue nécessité d’un appui internationalAbsolue nécessité d’un appui internationalAbsolue nécessité d’un appui international

Dans l’idéal, le document de Genève est cependant moins la conclusion d’un pro-
cessus que son commencement. Les initiants en sont également conscients, eux
qui, maintenant, ne ménagent pas leurs efforts pour intégrer de larges cercles de
la population dans les débats aux fins d’une future réglementation de paix. Le
groupe israélien a dans cet objectif mis une structure organisationnelle complexe
sur pied et a distribué le texte de la négociation dans tous les ménages. Depuis
quelques semaines, 25 activistes israéliens de paix sillonnent de plus le pays pour
convaincre, dans le cadre de conférences et de rondes de discussions, un maxi-
mum de personnes de l’idée et de l’importance de l’initiative. Leurs collègues
palestiniens sont confrontés à des problèmes autrement plus épineux du fait de

! KOFF Website Israel/

Palestine

! Liste des organisations

suisses sur place

! „The Geneva Accord“

! Website despromoteurs

israéliens

! Website des promoteurs

palestiniens

Sondages d’opinion:Sondages d’opinion:Sondages d’opinion:Sondages d’opinion:Sondages d’opinion:

! Palestinian Center

for Policy and Survey

Research

! ICG/Baker Institute

Réactions:Réactions:Réactions:Réactions:Réactions:

! Shaml – The Geneva

Agreement Debate

! Badil – What Gaza

Organizations say about

the Geneva Initiative

! Jewish Voice for Peace –

Articles sur l’Initiative

de Genève

! Haaretz – The Geneva

Accord, Opinion

Réfugiés palestiniens:Réfugiés palestiniens:Réfugiés palestiniens:Réfugiés palestiniens:Réfugiés palestiniens:

! Badil   

! Shaml  

! ICG Middle East Report

No. 22

http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/countries/IsrPalCHAktive.pdf
http://www.heskem.org.il/Heskem_en.asp
http://www.geneva-accord.org
http://www.geneva-initiative.net/
http://www.pcpsr.org/survey/polls/2003/p10a.html#summary
http://www.pcpsr.org/survey/polls/2003/p10a.html#summary
http://www.pcpsr.org/survey/polls/2003/p10a.html#summary
http://www.crisisweb.org//library/documents/middle_east___north_africa/surveyresultsfinal.pdf
http://www.shaml.org/ground/geneva/index.htm
http://www.badil.org/Press/2003/press330-03.htm
http://www.jewishvoiceforpeace.org/resources/geneva/GenevaLinks.html
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=349832&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
http://www.badil.org/
http://www.shaml.org/
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?l=1&id=2511
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l’occupation israélienne et du blocus. Ils ont tenté de faire connaître le texte de
Genève par les médias et s’efforcent maintenant de lancer le débat auprès de
multiplicateurs majeurs, d’ONG et d’associations professionnelles.

Toutefois, tant les collègues palestiniens que leurs partenaires israéliens dépen-
dent pour la suite de la procédure de l’appui financier et organisationnel de la
communauté internationale.

Contribution de la SuisseContribution de la SuisseContribution de la SuisseContribution de la SuisseContribution de la Suisse

La Suisse peut-elle contribuer judicieusement aux tâches à venir? C’est de ce thè-
me qu’ont discuté en février plus de 30 représentantes et représentants du Dépar-
tement fédéral des affaires extérieures (DFAE), des organisations suisses de déve-
loppement et de promotion de la paix ainsi que des organisations des diasporas
israélienne et palestinienne dans le cadre d’une table ronde sur Israël et la Palesti-
ne organisée par le KOFF à l’enseigne „The Geneva Initiative: Contentious issues
and options for the way ahead“. La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey con-
tinue de voir le rôle du DFAE comme celui d’un médiateur s’efforçant de soutenir
l’initiative sur la scène internationale. Jusqu’ici, près de 15 Etats, dont la France,
Allemagne, la Suède et le Japon, ont assuré leur soutien. Pour l’année en cours, le
DFAE a réservé près de 2 millions de francs suisses de son crédit de promotion de
la paix pour soutenir les efforts internationaux et surtout locaux des initiants en
vue de favoriser la prise de conscience et le développement politique. En outre, la
collaboration qui s’était déjà instaurée avec des organisations de défense des dro-
its de l’homme et des groupes de dialogues locaux sera poursuivie.

FFFFForums de discussion et cohérenceorums de discussion et cohérenceorums de discussion et cohérenceorums de discussion et cohérenceorums de discussion et cohérence

La plupart des organisations non gouvernementales et des organisations de la
diaspora ayant pris part à la table ronde du KOFF sont depuis de nombreuses
années actives en Israël et/ou en Palestine. En règle générale, elles ont réagi de
manière très positive à l’initiative mais ont souligné qu’il importait désormais de
créer des plates-formes „neutres“ sur place et en Suisse où les voix critiques pour-
raient aussi exprimer leurs préoccupations. Par ailleurs, la Suisse pourrait permett-
re l’échange d’expériences avec des acteurs d’autres processus de paix internati-
onaux. Quelques participants ont mis en exergue le fait que la Suisse officielle
devrait se rappeler, en parallèle à l’initiative, ses engagements comme gardienne
des Conventions de Genève et championne du droit humanitaire international.
Cela signifie non seulement la cohérence dans les relations extérieures mais enco-
re le fait de renoncer à exporter des armes dans la zone en conflit. Une représen-
tante d’une organisation de la diaspora a plaidé pour un travail d’information au
sein de sa propre diaspora et pour le dialogue avec l’autre diaspora.

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Initiatives de la sociétéInitiatives de la sociétéInitiatives de la sociétéInitiatives de la sociétéInitiatives de la société

civil sur place:civil sur place:civil sur place:civil sur place:civil sur place:

! The People’s Voice

! The Jerusalem Link –

 Declaration of Principles

...et en Suisse:...et en Suisse:...et en Suisse:...et en Suisse:...et en Suisse:

! “The Jewish-Palestinian

discussion group in the

Basel area“

! Le manifeste

! „Jewish Voice  for a Just

Peace between Israel and

Palestine!“

Initiatives officielles:Initiatives officielles:Initiatives officielles:Initiatives officielles:Initiatives officielles:

! Documents

! Politique suisse

au Moyen-Orient

! Coopération au dévelop

pement de la DDC

! Conventinon de Genève

mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.mifkad.org.il/eng/PrinciplesAgreement.asp
http://www.batshalom.org/english/jlink/jlink_principles.html
http://www.isra-pal-peace.ch/
http://www.isra-pal-peace.ch/
http://www.isra-pal-peace.ch/
http://www.manifeste.ch 
http://www.jvjp.ch
http://www.mideastweb.org/history.htm 
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/confpo.html
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/confpo.html
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=3688645&nav=4,85,105,105&l=d
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=3688645&nav=4,85,105,105&l=d
http://www.icrc.org/dih
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Pour plus d’info:

agF efs-skf

Salome Zindel

! Féderation suisse des

femmes protestantes

! Ligue suisse des femmes

catholiques

! Fondation Hirondelle

! Plus d’info sur

„Star Radio“

Pour plus d’info:

Hirondelle Darcy Christen

 LiensLiensLiensLiensLiens

! PPPI

Hirondelles Star Radio au Liberia
projette la reprise de ses activités
Trois ans après la fermeture forcée et violente de la station radio libérienne „Star
Radio“, il y a une chance qu’elle puisse reprendre ses activités. À la fin de l’an
dernier, Gyude Bryant, directeur du régime de transition du Libéria, a en effet levé
l’interdiction de l’ancien régime Taylor. Star Radio a été fondée en 1997 par la
„Fondation Hirondelle“ à Monrovia. Avant sa fermeture, ce projet médiatique à
long terme était devenu une source d’informations majeure pour la population du
Libéria. Il était prévu dès le départ que le projet passerait aussi vite que possible en
mains libériennes. Selon Hirondelle, il peut sans problème poursuivre là où il a été
interrompu en mars 2000. On se préoccupe pour l’heure du financement
qu’assureraient différentes institutions financières. Hirondelle espère que Star Ra-
dio sera remise en route ces prochains mois. 15.02.04

Groupe de travail pour la promotion de la paix
de la FSFP et de skf
Le „groupe de travail pour la promotion de la paix“ de la Fédération suisse des
femmes protestantes et de la Ligue suisse des femmes catholiques („agF efs-skf“)
formule ses priorités actuelles. En font partie, l’élaboration de recommandations à
l’intention des comités centraux, la mise en réseau avec d’autres organisations de
paix et le traitement des thèmes des droits de l’homme, du droit d’asile et de la
maîtrise non-violente des conflits. Le groupe de travail a été fondé voilà environ
deux ans et il a pour tâche de coordonner les activités de paix dans les deux asso-
ciations et de focaliser l’attention sur des thèmes actuels relevant de la politique
de paix. La promotion de la paix est un sujet central pour les deux organisations.
Grâce à l’utilisation commune de connaissances, d’idées, de ressources et de struc-
tures, une place encore plus en vue doit revenir à ce sujet. 01.02.04

La psychologie des nations de l’institut PsychoPolitical Peace
Dans le cadre d’un séminaire tenu au début février, l’institut PsychoPolitical Peace
(PPPI), basé à Stäfa, a fourni des informations sur ses activités et ses objectifs. Il a
été fondé en 1991 par Margret Rueffler, laquelle a conçu la psychologie des nati-
ons, un modèle intégrant tout un chacun dans un collectif national. PPPI propose
des séminaires adéquats pour des organisations internationales et des responsab-
les de projet. Il réalise cependant aussi des projets sur place avec des communau-
tés et des groupements multiethniques. Depuis 1999, un projet de prévention de la
violence est ancré à Bali. Auparavant, PPPI avait mené un projet quadriennal en
Géorgie dont l’objectif était de transformer des traumatismes collectifs.

02.02.04

Pour plus d’info:

PPPI 

mailto:salome_zindel@yahoo.de
http://www.efs-fsfp.ch/index.html
http://www.efs-fsfp.ch/index.html
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.hirondelle.org/hirondelle.nsf/caefd9edd48f5826c12564cf004f793d/4f270e58d7706986c12568b200568266?OpenDocument
mailto:Darcy.Christen@hirondelle.org
http://www.pppi.net
mailto:inst@pppi.net
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Pour plus d’info:

COPRET Günther Bächler

 

LinksLinksLinksLinksLinks
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Planification de COPRET: l’égalité des chances en vedette
COPRET, la division „Conflict Prevention and Transformation“ de la Direction du
développement et de la coopération (DDC) a présenté son programme annuel 2004
à l’occasion d’un atelier tenu au mois de février à Berne. L’accent a été à cette
occasion posé sur la dimension de l’égalité des chances (mainstreaming). La pano-
plie d’instruments de la prévention des crises doit d’abord être élaborée en vue
d’augmenter la sensibilité dans la perspective des potentiels de crise et de leur
évaluation. Une composante essentielle sera à ce niveau le projet d’alerte précoce
FAST de swisspeace. Il s’agit, ensuite, de rendre opérationnelle l’approche „Do no
Harm“ auprès de sections choisies de la DDC. Finalement, plusieurs sections doi-
vent être sensibilisées aux problèmes de genre. Pendant l’année en cours, COPRET
entend encore échanger avec des organisations non gouvernementales sur les ac-
tivités liées au « mainstreaming » et les instruments „PCIA“ et „Do no Harm“.

Dans le domaine du conseil en matière de conflits, COPRET place des accents
régionaux sur le Népal, la région des Grands Lacs et l’Afrique de l’Ouest (Côte
d’Ivoire notamment). Des projets stratégiques sont prévus sur le développement
de la paix, autrement dit des projets thématiques à long terme avec des sections
géographiques de la DDC. Une autre priorité consiste dans la mise en réseau exter-
ne et interne. COPRET projette par ailleurs une contribution thématique à la confé-
rence de l’ONU sur les Grands Lacs, laquelle est prévue pour cet été ou cet autom-
ne. Cette contribution doit, conjointement avec d’autres agences, être fournie en
juin à Genève ou à Paris lors d’un séminaire du „Development Assistance Com-
mitttee“ (DAC) de l’OCDE sur le thème „Dealing with the Future – without igno-
ring the Past“. Main dans la main avec la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), COPRET organisera un atelier sur le thème
„Civil War Economies“. Dans le domaine de la migration, la division entend en
outre contribuer à une politique orientée vers le développement. À cet effet, un
concept de migration approprié être élaboré et traité de façon conjointe lors du
dialogue international sur la migration. En 2004, outre les activités planifiées,
COPRET utilisera environ 25 % de son temps de travail pour le traitement souple
de crises aiguës dans les régions d’intervention de la DDC. 16.02.04

Armes de petit calibre: la Suisse dirige le groupe de travail
de l’ONU visant à négocier un instrument de traçage
C’est en date des 3 et 4 février 2004 que New York a accueilli la conférence insti-
tuant le „ groupe de travail visant à négocier un instrument international dans le
domaine de l’identification et du traçage des armes de petit calibre et légères
interdites“ mis en oeuvre par l’ONU. Dans ce contexte, Anton Thalmann, ambassa-
deur de Suisse au Canada, a été nommé président du groupe en question. Celui-ci
est ouvert à tous les Etats intéressés et, pendant les années 2004 et 2005, se
réunira  pour trois sessions de deux semaines chacune tenues à New York. La
première séance de travail aura lieu du 15 au 25 juin 2004.

! KOFF-Website „Tools

and Conflict Sensitive

Approaches“

! FAST

! DAC

! Rapport du groupe

d’experts gouvernemen-

taux mandaté par l’ONU

sur la question du traçage

des armes légères et de

petit calibre

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

LiensLiensLiensLiensLiens

Guenther.Baechler@deza.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/fast/default.htm
http:://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://disarmament2.un.org/cab/salw-tracingexperts.html
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Pour plus d’info:

Division politique IV du

Département fédéral

des affaires extérieures

Heidi Grau
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Pour plus d’info:

Division politique IV du

Département fédéral des

affaires extérieures

Thomas Gürber

Le rapport du groupe des experts gouvernementaux mandaté par l’ONU sur la ques-
tion du traçage des armes de petit calibre et légères a déjà créé un fondement
important pour les négociations dans le groupe de travail. Des consultations infor-
melles ont toutefois montré qu’en particulier des Etats qui n’étaient pas représentés
dans le groupe des experts gouvernementaux souhaitaient entrer dans les négocia-
tions par un échange d’idées. Il a pour cette raison été convenu d’ouvrir la première
séance de travail par un débat général et de procéder ensuite à des séances théma-
tiques sur les aspects du marquage (marking), de la comptabilité (record keeping) et
de l’échange d’informations. Des organisations non gouvernementales et des repré-
sentants de l’industrie des armes à feu auront l’occasion lors de la première séance
de travail de présenter leur point de vue. Les négociations à proprement parler sur
un thème concret seront ainsi entamées lors de la deuxième séance seulement, du
31 janvier au 11 février 2005. La troisième et dernière séance, du 6 au 17 juin 2005,
aura donc lieu avant la rencontre „Second Biennial Meeting of States“ en vue de
mettre en oeuvre le programme d’action de l’ONU. 18.02.04

Considérations finales du DFAE sur la loi sur des mesures de
promotion civile de la paix et le crédit cadre y afférent
Lors de leur session de décembre 2003, les Chambres fédérales ont approuvé la loi
sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de
l’homme et le crédit cadre y relatif. Comme la loi est sujette à un délai référendai-
re, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er mai 2004. Divers acteurs au sein de
l’administration fédérale ont contribué, dans le cadre d’un processus qui a duré
plus de trois ans, à ce que les deux projets trouvent les majorités nécessaires lors
de la procédure interne à l’administration et des délibérations au Parlement. Des
discussions que la Division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a menées avec des partenaires externes comme le KOFF, diver-
ses organisations non gouvernementales, les partis politiques ainsi que la science
et l’économie, ont également marqué le processus et la teneur des projets, et cela
de manière déterminante et dans un esprit positif.

Seul le volume des crédits a donné lieu à des débats controversés. Alors que le
Conseil fédéral avait demandé une contribution de 240 millions de francs pour la
période de 2004 à 2007, les Chambres se sont entendues finalement pour 220
millions de francs. Cette décision permettra au DFAE de planifier et d’ancrer plus
solidement à moyen terme ses activités dans ces deux domaines politiques. Elle ne
signifie toutefois pas que le département pourra automatiquement compter dans
les quatre années à venir sur des crédits de payement d’une certaine ampleur. Les
moyens de paiement effectifs doivent, comme c’était le cas jusqu’ici, être approu-
vés par le Parlement dans le cadre du processus budgétaire annuel. Des débats
futurs sur le programme d’allègement 2004 pourraient conduire à ce que des res-
sources financières qui avaient été initialement prévues pour la promotion de la
paix et le renforcement des droits de l’homme se voient remises en question.

! La commission du

Conseil des Etats débat
de la loi sur des
mesures de promotion
civile de la paix

! Le Conseil national

débat de la loi sur des

mesures de promotion

civile de la paix

! Point fort de la News-

letter du KOFF „Armes

légères et de petit

calibre: les efforts

internationaux et le rôle

de la Suisse“

heidi.grau@eda.admin.ch
mailto:Thomas.Guerber@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=12
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=146
http://www.swisspeace.org/kofftest/archiv_info_d.asp?article=65
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Nouvelles internationales
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La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques:

Berghof-Center
Publications actuelles

! „War Veterans and Peacebuilding in Former Yugoslavia. A Pilot Project of the
Centre for Nonviolent Action (CNA)“

! Etude de faisabilité concernant le „European Civil Peace Corps“

! „The Sri Lankan Peace Process at Crossroads. Lessons, Opportunities and Ideas
for Principles Negotiations & Conflict Transformation“. 14.02.04

Conciliation Resources
! CR a publié récemment la 14e édition de sa série „Accord“ à l’enseigne: „Alter-

natives to war: Colombia’s peace processes“ (voir „Publications“). Le rapport
paraîtra également en langue espagnole au mois de mars. 10.02.04

EPLO
! Le Conseil de l’union européenne (UE) a souligné à la fin janvier son engage-

ment pour un rôle actif de l’UE dans la prévention des conflits.

! L’ONU examine la possibilité d’evoyer des troupes au Soudan et un éventuel
rôle de maintien de la paix de l’UE.  03.02.04

GTZ
! GTZ: nouvelles pages Internet sur le thème de la jeunesse et des conflits.

! C’est à l’enseigne „Kinder, Krisen und Kanonen: Ansätze der EZ zur Gewalt- und
Krisenprävention bei Kindern und Jugendlichen“que l’on trouvera une documen-
tation sur les deux ateliers Efta „Kinder und Jugendliche in Krisen und  Konflik-
ten“  et „Kids und Kanonen: Jugendliche und Gewalt“.

! Le projet sectoriel sur la prévention des crises travaille actuellement à la poursu-
ite du développement conceptuel du thème de la réconciliation et à
l’approfondissement du sujet de l’alerte précoce et des mesures de prévention à
prendre au tout début des conflits violents. Il est intéressé à toutes les contribu-
tions, commentaires et suggestions.

! On teste à l’heure actuelle l’efficacité des mesures de sécurité de la GTZ en
collaboration avec les chargés de crise de la GTZ, de COPE et du projet sectoriel
de la prévention des crises. 03.02.04

UNIFEM
! UNIFEM a élaboré un portail Internet  sur le thème „Women, Peace & Security“.

18.02.04

! Berghof-Center

! Conciliation Resources

! EPLO

! European Platform for

Conflict Prevention

! FriEnt

! GTZ

! International Alert

! Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

! Responding to Conflict

! Unifem

http://www.berghof-center.org/publications/occasional/boc24e.pdf
http://www.berghof-center.org/publications/other/ECPC_0104.pdf 
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/SriLanka/TheSriLankanPeaceProcess.pdf
http://www.c-r.org/accord/series.shtml 
http://www.c-r.org/accord/series.shtml 
http://ue.eu.int/pressData/en/gena/78832.pdf
http://ue.eu.int/pressData/en/gena/78832.pdf
http://ue.eu.int/pressData/en/gena/78832.pdf
http://www.gtz.de/jugend-in-krisen
www.gtz.de/jugend-in-krisen/deutsch/aktuelles.html
www.gtz.de/jugend-in-krisen/deutsch/aktuelles.html
http://www.womenwarpeace.org/
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 marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

 InfoInfoInfoInfoInfo
! Le 4 mars sera organisée à Berne la troisième séance de la table ronde du KOFF

sur le genre. Thème de la rencontre: la résolution 1325 de l’ONU.

! Peace Brigades International (PBI) organise les 13 et 20 mars des après-midi
d’information et les 8 et 9 mai un week-end d’initiation pour les personnes inté-
ressées à un engagement comme volontaires.

! Le 17 mars CIMERA co-organise une conférence à l’enseigne  „The  Illusions of
Transition: Which Perspectives for Central Asia and the South Caucasus?“

! Le Groupe pour une Suisse sans armée, le Mouvement chrétien pour la paix
ainsi que les Verts suisses organisent en date du 20 mars, conjointement avec
d’autres organisations, la conférence „Guerre contre la terreur : sans  fin?“.

! Le 26 mars aura lieu à Berne une table ronde du KOFF sur l’Europe du Sud-est.

Publications

 InfoInfoInfoInfoInfo „Alternatives to war: Colombia’s peace processes“
Conciliation Resources (CR) vient de publier le 14e numéro de sa série „Accord“ à
l’enseigne de „Alternatives to war: Colombia’s peace processes“. Ce rapport ex-
plique les efforts de paix déployés au cours des trois dernières décennies. Il présen-
te le travail des personnes à la base, au plan national et régional, et illustre les
étapes du processus officiel de paix avec les FARC (Fuerzas Armadas Revolzionari-
as de Colombia), l’ELN (Ejercito de Liberación Nacional), d’autres groupes de gué-
rilla de moindre importance et les paramilitaires. Les auteurs mettent en lumière
les succès et les écueils et identifient les „Lessons Learned“. À cet égard, ils insis-
tent sur la nécessité de tirer les enseignements des processus de paix antérieurs:
ce n’est que de cette manière que les futurs modèles de résolution du conflit pour-
ront arriver à une participation publique plus importante, à la mise en œuvre des
droits de l’homme, à l’intégration des milieux économiques et à une collaboration
internationale constructive.

„womanoeuvres: débats féministes sur la paix et la sécurité“
Le Mouvement chrétien pour la paix (mcp) a publié une documentation sur la
conférence de l’été 2003 „womanoeuvres – Feministische Debatten zu Frieden
und Sicherheit“ (débats féministes sur la paix et la sécurité). Le dossier reprend les
questions discutées à la conférence sur les „troupes de paix“ et le traitement civil
des conflits, la militarisation et la masculinité, la violence et les frontières, et fait la
synthèse des analyses et des thèses exposées. Il présente des approches et des
stratégies de politique féministe de paix et pose la question des nouvelles possibi-
lités d’influence dont disposent les femmes dans la politique de paix.

Le rapport est disponible

en langue anglaise et

espagnole.
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Documentation

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/gender04_3_2004.pdf
http://www.peacebrigades.org/switzerland/schweiz_kennenlernen.html
http://www.peacebrigades.org/switzerland/schweiz_kennenlernen.html
http://www.peacebrigades.org/switzerland/schweiz_kennenlernen.html
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/events/CIMERA_CONFERENCE.pdf||
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/events/cfd_event.pdf
http://www.c-r.org/accord/col/accord14/index.shtml
http://www.cfd-ch.org/dossier.html#Anchor-cfd-Dossier-28928


KOFF-Newsletter Nr. 25  12

Sur le web
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Informations sur les dossiers relatifs aux droits humains
dans l’administration fédérale
L’Association suisse pour les droits de la personne MERS propose, sur sa plate-
forme d’informations www.humanrights.ch, une documentation trilingue sur les
dossiers relatifs aux droits humains de l’administration fédérale. Cette plate-forme
clarifie le flou des responsabilités en la matière. On y trouvera en particulier:

! Une liste des services fédéraux concernés;

! Une liste des travaux en cours relatifs aux droits humains;

! Une vue d’ensemble des dossiers permanents concernant les droits humains;

! Une sélection de documents et de rapports intéressants au plan de la politique
des droits humains;

! Une vue d’ensemble de quelques fonds à l’échelon fédéral qui accordent des
subsides à des projets en rapport avec les droits humains selon des critères précis;

! Un calendrier (en allemand) avec les indications provenant des différents ser-
vices ou leur étant destinés.

Nouveau site de la division politique IV, sécurité humaine
La Division politique IV, sécurité humaine, du DFAE dispose d’un nouveau site In-
ternet. Ce dernier présente les activités de la division dans le domaine de la poli-
tique des droits humains, de la promotion civile de la paix et du traitement des
conflits ainsi que de la politique humanitaire et de la migration. On y trouvera en
outre un portrait de la division elle-même et des sujets d’actualité. Des informati-
ons sur le pool d’experts pour la promotion civile de la paix y figurent également.
On notera qu’il est possible, à la rubrique documentation, d’imprimer ou comman-
der des fiches sur différents thèmes relevant de la sécurité humaine.

Site Internet
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Site Internet

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

 

http://www.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=104&lang=1&client=1||
http://www.eda.admin.ch/pa4
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

