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Info du DFAE

KOFF-Steering

Committee

La Suisse a formé ses premiers animateurs „Do no Harm“
C’est au mois d’octobre que le KOFF a mis la touche finale à la formation des dix
premiers animateurs „Do no Harm“ et leur a délivré leurs certificats. Ces nou-
veaux animateurs – des responsables de services de paix au sein d’organisations
membres du KOFF, des collaboratrices du KOFF et un conseiller indépendant – sont
désormais en mesure de transmettre à des tiers l’approche „Do no Harm“ et de
procéder à des analyses fondées sur cette méthode spécifique. Ils ont terminé avec
succès à Zurich, à la mi-octobre, la deuxième partie du cours de formation mis sur
pied par le KOFF. Une partie du cours a consisté pour eux à diriger trois ateliers
parallèles de deux jours et à familiariser à cette occasion près de 30 collaboratrices
et collaborateurs de la coopération au développement et de l’aide humanitaire à
l’instrument „Do no Harm“. Par cette formation d’animateurs, le KOFF vise à mett-
re sur pied, en Suisse, une équipe de spécialistes capables de transmettre
l’application de cet instrument important dans leurs organisations respectives et à
l’extérieur de celles-ci. 14.10.04

Thomas Greminger
reprend la présidence du Steering Committee du KOFF
C’est à la fin octobre que le Conseil fédéral a donné le titre d’ambassadeur à
Thomas Greminger et l’a nommé directeur de la Division politique IV (PA IV) du
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE). L’ambassadeur Greminger
entre immédiatement en fonction après avoir déjà dirigé la DP IV ad intérim depuis
le 1er  septembre, en tant que successeur de l’ambassadeur Peter Maurer. Comme
nouveau chef de la DPIV, Thomas Greminger reprend également définitivement la
présidence du Steering Committee (SteeCom) du KOFF.

Thomas Greminger est entré au service du DFAE en 1990. Dès 1996, il a dirigé la
Section politique et recherche de la Direction du développement et de la coopéra-
tion (DDC). En 1999, il a été muté à Maputo en qualité de coordinateur de la
coopération suisse au développement et chargé d’affaires au Mozambique. De-
puis 2001, il est chef suppléant de la DPIV et directeur de la Section politique de
paix et sécurité humaine et deuxième délégué de la DPIV au sein du Steering
Committee du KOFF. Le KOFF félicite Thomas Greminger pour sa nomination et se
réjouit de poursuivre sa collaboration avec lui. 20.10.04

Le rapport KOFF „Dealing with the Past“ est disponible
Le nouveau rapport KOFF „Dealing with the Past: Critical Issues, Lessons Learned,
and Challenges for Future Swiss Policy“ est disponible dès maintenant. Le rapport
peut être télédéchargé sur le site web du KOFF ou il peut être commandé chez
swisspeace. 01.11.04

CDA

RPP

Mary B. Anderson:

„Do No Harm“

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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Rapport

Contact swisspeace

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/press/10.html#0031
http://www.swisspeace.org/koff/steering.htm
http://www.swisspeace.org/koff/steering.htm
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
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/publications/wp/KOFF_DealingWithThePast.pdf
http://www.swisspeace.org/publications/order.htm
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Soutien international pour le programme d’alerte précoce
FAST de swisspeace
A l’avenir, des organisations de développement du Canada, d’Autriche, de Suède,
de Suisse et des États-Unis participeront au programme d’alerte précoce FAST de
swisspeace. Cette décision a été prise lors d’une conférence de bailleurs de fonds
tenue au début d’octobre à Berne. Le nouveau groupe de donateurs est convaincu
que les analyses indépendantes de FAST permettent une planification stratégique
fondée. Ce large soutien international garantit la poursuite du programme FAST et
permet la planification d’activités complémentaires.

Pendant les dernières années, le programme FAST s’est mobilisé pour trouver de
nouveaux bailleurs de fonds et pour s’établir comme programme international au
bénéfice d’une plus large assise. Il convenait à cet égard de décharger la DDC,
l’actuel bailleur de fonds majeur, et  de mieux propager les produits FAST, spécia-
lement les mises à jour. FAST espère pouvoir exercer une influence plus marquée
sur les processus de planification des organisations de développement grâce à un
nombre accru d’organismes responsables, surtout dans la perspective d’une inter-
action plus forte entre alerte précoce et action anticipatoire et rapide. 08.10.04

Le programme FAST (Frühanalyse von Spannungen und Tatsachenermittlung) a
été conçu en 1998 par swisspeace, en collaboration avec la DDC. Son objectif
est de rendre les décideurs des sphères politiques, administratifves et économi-
ques capables d’empêcher l’escalade de la violence dans les conflits détectés
suffisamment tôt, ou pour le moins d’atténuer leurs conséquences. FAST essaie
cependant aussi de repérer des „windows of opportunity“, autrement dit des
constellations de conflits dans lesquelles des processus de paix pourraient être
consolidés de façon durable.

Rencontre sur „Restorative Justice“ en Colombie
swisspeace a organisé à la mi-octobre à Berne, sur demande de la Fondation
Synergos (N.Y.), une rencontre-débat sur les possibilités de prendre part à un projet
„Restorative Justice“ en Colombie. Des déléguées et des délégués de la Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Center for
Applied Studies in International Negociation (CASIN), de l’économie privée et du
National Center for Cooperation in Research (NCCR) North-South y ont participé.

Le projet „Restorative Justice, Co-existence and Peace in Colombia“ s’étend sur
trois ans et vise à mettre sur pied des „Restorative Peace Centers“ en milieu rural
et urbain. Le projet a de surcroît une facette scientifique qui vise à alimenter les
contenus de la „justice restauratrice“ dans les plans d’études des sciences juridi-
ques et politiques de cinq universités colombiennes. 08.10.04
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FAST

KOFF newsletter:

Point fort sur

l’alerte politique

précoce du 01.05.04

Pour plus d’info:

FAST Hannelore Wallner
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Restorative Justice &

Peace in Colombia

Pour plus d’info:

swisspeace

Laurent Goetschel

http://www.swisspeace.org/fast/
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/2004/NL27_d.pdf
mailto:wallner@swisspeace.unibe.ch
http://www.restorative-justice-colombia.org/
http://www.restorative-justice-colombia.org/
mailto:laurent.goetschel@swisspeace.unibe.ch
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Le sport au service de la promotion de la paix: un nouvel
instrument au potentiel considérable
On a découvert depuis quelques années seulement le potentiel du sport pour l’aide
au développement et la promotion de la paix. Aujourd’hui, les spécialistes
s’accordent à penser que les messages que véhicule le sport, et que ses fonctions,
peuvent être utiles aux activités de développement et de promotion de la paix. „Le
sport peut déclencher des processus de réconciliation et contribuer à aplanir des
obstacles ethniques, religieux et sociaux“ écrit en substance la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC) dans sa conception „Sport et développe-
ment“. Suite à ces constats, de nombreuses organisations se sont activées sur ce
créneau au fil des dernières années et des derniers mois.

Conférence de Macolin et groupe de travail de l’ONU

En 2003, le conseiller spécial de l’ONU sur le sport au service du développement et
de la paix, Adolf Ogi, la DDC, l’Office fédéral du sport ainsi que la Swiss Academy
for Development (SAD) ont organisé la première conférence internationale sur le
sport et le développement à Macolin. Les participants à cette rencontre recom-
mandèrent à l’ONU d’intégrer le sport dans les programmes de la coopération
internationale au développement et de la promotion de la paix. Suite à cela, l’ONU
institua une „équipe de travail interinstitutions des Nations Unies sur le sport au
service du développement et de la paix“. Celle-ci rédigea un rapport détaillé fai-
sant une large place à une analyse du potentiel du sport pour atteindre les objec-
tifs de développement du Millénaire de l’ONU . Le rapport énumère bon nombre
de projets couronnés de succès:

En Somalie, l’UNICEF et l’UNESCO appuient les capacités de résolution pacifique
des conflits des jeunes et organisent des tournois régionaux de la paix. La „Danish
Cross Cultures Project Association“ et l’UEFA épaulent 185 „Open Fun Football
Schools“ dans lesquelles jouent 37,000 enfants et jeunes: il s’agit  en fait du volet
d’un projet établi dans les Balkans et dont l’objectif est  d’encourager la cohabita-
tion pacifique. En Sierra Leone, main dans la main avec l’UNICEF, l’organisation
„Right to Play“  fait entrer le sport dans ses programmes de réintégration destinés
aux anciens enfants soldats. Un partenariat a été lancé en 1997 entre l’UEFA et le
CICR en faveur d’une  campagne contre les mines terrestres.

En réaction au rapport de son groupe de travail, l’ONU a adopté une résolution et
a déclaré 2005 „Année internationale du sport et de l’éducation physique“. Elle
sera officiellement lancée lors de la Conférence des ministres du sport du 6 au 8
décembre à Athènes. Le rapport a également suscité de vifs débats et été à l’origine
d’une foison d’activités au sein des organisations internationales gouvernementa-
les et non gouvernementales. Importantes organisations sont „UK Sport“, „Aus-
tralien Sport Commission“, les organisations de développement gouvernementa-
les hollandaise et suédoise, l’ONG canadienne „Right to Play“ et „Sport sans
frontières“.

Programme pilote de la DDC

La DDC a chargé l’an dernier la Swiss Academy for Development (SAD) de mettre
sur pied et  d’entretenir une „International Platform on Sport & Development“.
Cette plate-forme doit être au service de l’échange de connaissances et d’exemples
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Point fort

Documents:

Recommandations

de Macolin 

Rapport „équipe de

travail interinstitutions

des Nations Unies sur le

sport au service du

développement et

de la paix“

Résolution de l’ONU

„Sport as a mean to

promote education,

health, development
and peace“

Conception du DDC

„Policy for International

Sports Development Co-

operation“ de la

„Swedish Sports

Confederation“

Organisations:

Swiss Working Group on

Sport & Development

International Platform

on Sport & Development

UN Sport for Develop-

ment and Peace

(bureau Adolf Ogi)

Australian Sports

Commission

UK Sport

Right to Play

Sport sans frontières

http://www.worldvolunteerweb.org/dynamic/infobase/pdf/2003/magg_decl_english_def_def.pdf
http://www.worldvolunteerweb.org/dynamic/infobase/pdf/2003/magg_decl_english_def_def.pdf
http://www.un.org/themes/sport/reportE.pdf
http://www.sportanddev.org/floor/CMS?S=c98abc7d89b1de38cc4cffd14fa3268d&SRV=sportanddev&L=en&item_categoryID=501
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/32/deza.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/32/deza.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/32/deza.pdf
http://www.rf.se/files/%7B5402AB42-BA99-43B0-B61A-5170F04635B6%7D.pdf
http://www.sportanddev.org/floor/CMS?S=a011bc8a68319b7792b6e27da590f5a2&SRV=sportanddev&L=en&item_categoryID=448
http://www.sportanddev.org/floor/CMS?S=a011bc8a68319b7792b6e27da590f5a2&SRV=sportanddev&L=en&item_categoryID=448
http://www.sportanddev.org
http://www.sportanddev.org
http://www.un.org/themes/sport
http://www.un.org/themes/sport
http://www.ausport.gov.au
http://www.ausport.gov.au
http://www.uksport.gov.uk
http://www.righttoplay.org
http://www.sportsansfrontieres
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Projets suisses:

Sport - The Bridge

Equal Education Fund

SAD

Zunzún

Sport pour la Paix

réussis et contribuer au développement d’une communauté en ligne (cf. „sur le
Web“). Par ailleurs, la DDC a institué le „Swiss Working Group on Sport and Deve-
lopment“ qui l’assiste de ses conseils dans la sélection et l’accompagnement stra-
tégique des projets qu’elle épaule. Finalement, la DDC a élaboré une conception
sur le sport et développement qui définit sa position et sous-tend l’élaboration
d’une politique ainsi que ses décisions futures. Ces activités font partie intégrante
du projet pilote actuel „Sport et développement“ doté d’un budget de 2. 5 millions
de francs. La DDC entend mener un programme proprement dit de 2007 à 2009 et
soutient plusieurs projets suisses à l’heure actuelle:

En novembre, après des travaux préparatoires qui auront duré deux ans, en com-
pagnie de partenaires éthiopiens, l’association „Sport – The Bridge“ lancera un
projet basé sur le sport à Addis-Abeba visant à la resocialisation des enfants de la
rue et à leur intégration dans des familles. Le projet „Running Streedkids Chipata“
en Zambie de „Equal Educacion Fund“ partage la même préoccupation. Il est
opérationnel depuis quatre mois et a montré que seul l’attrait pour le football
pouvait faire sortir les enfants de la rue et parvenait à les inciter à se rendre régu-
lièrement aux entraînements. A Bam en Iran, dans cette ville qu’un tremblement
de terre a dévastée, la SAD pilote un projet où le sport, le jeu et un suivi psycholo-
gique complémentaire sont proposés aux enfants et aux jeunes traumatisés. Dans
le cadre d’un projet lancé au mois d’août dernier dans un quartier socialement et
économiquement défavorisé de La Havane, le sport contribue au renforcement de
la société civile. Il s’agit d’une initiative communautaire de différentes organisa-
tions, dont la Zunzun, une association suisse dont le siège est à Zurich.

„Sport pour la paix“ en Côte d’Ivoire

Le projet „Sport pour la paix“ comprend une formation explicite au traitement des
conflits. Il a démarré en octobre 2003 dans le cadre de l’engagement actuel de la
DDC visant à renforcer le processus de paix en Côte d’Ivoire. A Guiglo, Man et
Dékoué, dans des régions qui ont été particulièrement touchées par les troubles,
sont proposées des possibilités sportives régulières pour les enfants et les jeunes.
Dans ce contexte, les participants réfléchissent également à la guerre et à la ré-
conciliation. Les conflits émaillant le jeu font l’objet de réflexions et sont abordés
moyennant des rituels. Ces activités se déroulent en étroite collaboration avec les
autorités locales et traditionnelles. Les organisateurs locaux sont tenus de mener
tous les deux mois, à côté des activités sportives, des initiatives de suivi encoura-
geant la paix. Le projet en question est de la sorte également au service de la
visibilité des efforts de paix et constitue une plate-forme ouverte sur des possibili-
tés de rencontres, de présentations et de dialogue dépassant les frontières politi-
ques et ethniques. Le sport créé des occasions „inoffensives“ de mettre des grou-
pes divers en rapport. Le projet est actuellement étendu à d’autres localités et
régions. Une collaboration ciblée avec les médias doit le rendre plus visible.

Le sport est devenu un nouvel instrument de la coopération au développement et
de la promotion de la paix. Le thème est très médiatisé et on peut admettre que
dans le cadre de l’Année internationale du sport et de l’éducation physique de
l’ONU d’innombrables autres activités et de nombreux nouveaux projets verront le
jour.

http://www.sportthebridge.ch/
mailto:dolfini@freesurf.ch
http://www.sad.ch/
http://www.zunzun.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/32/sportpourlapaix.pdf
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Atelier de Caritas sur la transformation du conflit au Rwanda
Au début septembre, avec un réseau de neuf organisations, Caritas Suisse a orga-
nisé un atelier de quatre jours à Butare, au Rwanda. Il a permis d’élaborer des
analyses de conflit et d’acteurs et de formuler des interventions possibles en vue
de la transformation du conflit endeuillant ce pays. Les participants à l’atelier ont
estimé particulièrement important de renforcer les différentes communautés au
plan local de sorte qu’elles cherchent à instaurer un dialogue ouvert et fassent
connaître activement leurs besoins sans exclure les groupes marginalisés. On s’est
basé dans ce contexte sur les expériences du projet RPP (Reflection on Peace Practice
Project) de „Collaborative for Development Action“ (CDA) de Mary Anderson, ex-
périences qui ont été adaptées au contexte du conflit. Au Rwanda, Caritas Suisse
collabore avec le réseau „Noyau de Paix“ composé de neuf organisations
s’engageant pour la cohabitation pacifique et respectueuse des différents groupes
de population et pour le recul de la méfiance et de la peur. Des organisations très
différentes comme des associations locales de veuves, une commission locale „Ju-
stice et Paix“, des syndicats nationaux et des organisations de jeunes font partie
du réseau en question. 10.09.04

Des journalistes des Balkans demandent un soutien
Lors d’une réunion tenue à Zurich, des journalistes des Balkans ont débattu de la
manière d’instaurer le dialogue entre les communautés et évoqué les fronts sur
lesquels ils remportaient des succès et sur lesquels une aide leur était nécessaire.
Ces personnes actives dans les médias attendent un appui politique et financier de
la Suisse pour des productions locales et pour la coopération transfrontalière de
médias locaux. Elles souhaitent en outre une collaboration à égalité de droit et un
partenariat avec les médias suisses et, de façon générale, occidentaux, ainsi que
des comptes rendus objectifs et mesurés sur les Balkans.

Ces journalistes estiment qu’il faudrait mettre le passé en lumière pour pouvoir à
nouveau instaurer le dialogue entre les communautés. Selon eux toujours, la guer-
re durera tant qu’un tel processus n’aura pas eu lieu. Mais le travail de réconcilia-
tion ne doit pas être la seule préoccupation des gens des médias. Des campagnes
à grande échelle où les médias coopèrent avec la société civile et les acteurs gou-
vernementaux seraient également d’une grande utilité pour lancer de vrais débats
de fond dans la société. L’État, l’école, l’Eglise et les anciens médias gouvernemen-
taux continuent cependant à refuser une telle approche. Les personnes actives
dans les médias devraient souvent lutter bec et ongles pour pouvoir avoir simple-
ment accès aux sources d’information et aux archives.

Par ailleurs, la communauté internationale se satisferait souvent de demi-succès
ont estimé ces journalistes des Balkans. Dès qu’un armistice est obtenu ou dès
qu’un gouvernement est déchu, le thème disparaît des médias occidentaux, ce qui
signifie l’interruption du soutien à des processus tout juste éclos. 19.09.04

Nouvelles d’ONG suisses
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Caritas Suisse

Pour plus d’info:

Caritas Barbara Lutz
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La rencontre sur l’espoir

dans les Balkans („Hoff-

nung auf dem Balkan –

Voix d’Europe“) a eu lieu à

la mi-septembre; elle était

organisée par le Comité su-

isse de la Fondation euro-

péenne de la culture en

collaboration avec le

Département fédéral des

affaires extérieures (DFAE),

la Direction du développe-

ment et de la coopération

(DDC) ainsi que d’autres

organisations.

Pour plus d’info:

medienhilfe

Roland Brunner

http://www.caritas.ch/
mailto:blutz@caritas.ch
mailto:rbr@medienhilfe.ch
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Intercooperation épaule les communautés forestières au Népal
Financé par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et exécuté
par Intercooperation, le projet „Nepal Swiss Community Forestry Project“ organi-
se et soutient des groupes locaux vivant de l’économie forestière dans 3 districts
ruraux du Népal (Dolakha, Ramechap et Okhaldunga). Il regroupe aujourd’hui plus
de 750 groupes d’utilisateurs totalisant 500’000 membres qui exploitent près de
75’000 ha de forêt. Des formations sensibilisent les groupes concernés à une ex-
ploitation forestière durable et écologique. Il s’agit toutefois surtout d’encourager
la tolérance mutuelle, une approche pacifique des conflits et de meilleures straté-
gies de négociation. Au cours des six dernières années, plus de 5000 personnes
ont participé aux différentes formations et ateliers mis sur pied. La proportion de
femmes et d’„intouchables“ dans les instances de décision des groupes d’intérêt a
augmenté de 19 % (1996) à 30 % en cours d’année.

Un projet d’Intercooperation renforce les gouvernements
locaux en Bosnie Herzégovine
Intercooperation mène un projet de développement dans neuf communes de la
région de Doboj, en Bosnie Herzégovine. Le projet financé par la Direction du déve-
loppement et la coopération (DDC) soutient les gouvernements locaux afin
d’améliorer la transparence, l’efficacité, l’efficience et la responsabilité du travail
effectué par les autorités. De nouvelles formes de participation citoyenne sont en
outre développées. Des minorités et des groupes marginaux doivent ainsi être in-
tégrés à la vie publique et dans les processus de décision au plan local et régional.
Diverses initiatives de la société civile sont par ailleurs soutenues. Le projet entend
également renforcer la collaboration entre les autorités de différentes communes
et établit à cette fin de nouvelles structures et relations entre elles. Ces canaux
doivent permettre de propager les bonnes pratiques et les expériences réunies
(lessons learned). Intercooperation aimerait contribuer de cette manière au pro-
cessus de réconciliation et de promotion de la paix en Bosnie Herzégovine. Le
projet a été lancé à la fin 2001 et durera six ans; son budget est de 6,6 millions de
francs.

Programme de plusieurs ONG sur la transformation du
conflit au Zimbabwe
15 organisations de jeunes et plusieurs organisations non gouvernementales ont
lancé une initiative commune au Zimbabwe. Le but de celle-ci consiste à faire
connaître les préoccupations des jeunes. Des espaces ont été aménagés dans ce
but: les jeunes peuvent y échanger et discuter des conflits et de la manière d’y
remédier. Il faut dire que le Zimbabwe traverse la crise la plus profonde de son
histoire récente. Les jeunes y sont mêlés à des conflits violents et instrumentalisés
sur le plan politique. L’initiative est soutenue conjointement par l’EPER, Mission
Bethléem Immensee et par le Fonds pour le développement et le partenariat en
Afrique (FEPA).
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Informations 

sur le projet

Pour plus d’info:

Intercooperation

Thomas Stadtmüller
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Informations 

sur le projet

Pour plus d’info:

Intercooperation

Pascal Arnold
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Informations 

sur le projet

Pour plus d’info:

HEKS

Andreas Loebell

http://www.intercooperation.ch/projects/p44
mailto:tstadtmueller@intercooperation.ch
http://www.intercooperation.ch/projects/p47
parnold@intercooperation.ch
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1243867&iregion=3971&ikeyword=-1&ipage=1
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Informations de

„Menschenrechte

Schweiz“

Contributions pour des projets de défense
des droits de l’homme
Sur mandat de la Fédération des églises protestantes de Suisse (FEPS), l’EPER ap-
porte une aide individuelle aux personnes victimes de violations de droits de
l’homme en Suisse. Dès le 1er octobre 2004, le service des droits de l’homme de
l’EPER apportera également des contributions à des projets et à des organisations
visant, en Suisse et à l’étranger, à améliorer et à faire prévaloir les droits de l’homme.

Pour plus d’info:

HEKS

Petra Ivanov

 LiensLiensLiensLiensLiens

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Initiative suisse en faveur d’un Conseil
des droits de l’homme à l’ONU
Après des travaux préparatoires d’un an et demi environ, la Suisse a lancé une
initiative en faveur d’un Conseil des droits de l’homme auprès de l’ONU. Il rempla-
cerait la Commission des droits de l’homme, souvent bloquée dans son fonction-
nement. Cette nouvelle instance rendrait le Conseil de sécurité attentif aux viola-
tions graves des droits de l’homme perpétrées par des Etats membres et pourrait
dans certains cas activer la Cour pénale internationale. A New York, Peter Maurer,
notre ambassadeur à l’ONU, a présenté une proposition dans ce sens à un panel
de pays partageant la même idée. En fait, le débat porte sur trois modèles: un
conseil relativement restreint de 15 à 25 membres qui pourrait être convoqué à
tout moment, un conseil de 50 à 60 personnalités travaillant sur le modèle du
Conseil économique et social, composé de délégués des pays, et un conseil où
seraient représentés l’ensemble des 191 pays membres.

Ces idées de réforme se fondent sur une étude que Walter Kälin, spécialiste du
droit international, a élaborée sur mandat du Département fédéral des affaires
extérieures (DFAE). Un problème crucial consiste à l’heure actuelle, conformément
au document suisse, dans le fait que plusieurs instances des Nations Unies
s’occupent de questions relevant des droits de l’homme mais que la coordination
fait défaut. Cette initiative doit être intégrée dans la réforme de l’ONU. C’est dans
le courant de cet automne que l’Assemblée générale devra se prononcer à son
sujet.

Rôle actif de la Suisse à l’ONU
sur le plan de la justice pénale internationale
La justice pénale internationale et la légalité constitutionnelle seraient des fac-
teurs-clés de la promotion de la paix et de la stabilisation des sociétés d’après-
guerre. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur suisse auprès de l’ONU, Peter Maurer,
à l’occasion d’une séance du Conseil de sécurité de l’ONU qui traitait du rapport
„on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies“
du secrétaire général de l’ONU Kofi Annan.
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Rapport de Kofi Annan

Statement de

Peter Maurer

http://www.humanrights.ch/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=79&idart=2242&m=&s=&zur=79
mailto:Ivanov@hekseper.ch||||
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/89226bc8109f7c1485256eee0062810d?OpenDocument
http://www.eda.admin.ch/newyork_miss/e/home/interv/59th/security.Par.0001.UpFile.pdf/sp_041006_engl/french_ef.pdf
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Maurer a laissé entendre que la communauté internationale devait faire davanta-
ge pour rétablir l’Etat de droit dans les sociétés en guerre et d’après-guerre.

Les mesures en faveur de processus légaux démocratiques, l’égalité devant la loi
et l’impartialité dans son application, une exécution humaine des peines et un
pouvoir de police ancré dans la société civile mériteraient un soutien renforcé.
Selon Maurer, la Suisse projetterait d’endosser un rôle actif dans le débat sur ces
grandes questions et dans le cadre de la mise en application de recommandations.

11ème  rencontre de la Direction de la politique de sécurité
C’est à la fin octobre que Gerzensee a accueilli la 11e rencontre de la Direction de
la politique de sécurité (DPS) du Département de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) sur le thème de la „promotion civile et militaire de
la paix: des tâches différentes pour un but commun“. On y a discuté d’exemples
de coopération civile et militaire dans la promotion de la paix et de certaines pos-
sibilités d’amélioration. Un accent particulier a été mis sur les besoins spécifiques
des femmes et des enfants dans les régions concernées et des questions ont été
abordées sur ce que peuvent entreprendre des acteurs civils et militaires avant,
pendant et après un conflit pour les divers groupes de population. Le KOFF a pris
part à cette rencontre en animant un atelier sur le thème „ensemble à la table
ronde: collaboration entre organisations non gouvernementales et gouvernemen-
tales“.

En 2005, la Direction de la politique de sécurité passera de 37 postes à 23
postes. Le poste „politique de sécurité et société“ centré sur la mise en oeuvre
du gender-mainstreaming au sein du département et sur les questions spécifi-
ques au genre dans les domaines de la sécurité et de la promotion de la paix
sera supprimé. Sur cette toile de fond, la conseillère nationale zurichoise socia-
liste Barbara Haering a demandé au Conseil fédéral quel organe allait à l’avenir
s’occuper des aspects spécifiques au genre liés à la sécurité et à la promotion
de la paix. On attend toujours sa réponse.

 LiensLiensLiensLiensLiens

Direction

de la politique sécurité

Demande 

de Barbara Haering

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

http://www.vbs-ddps.ch/internet/sicherheitspolitik/de/home.html
http://www.vbs-ddps.ch/internet/sicherheitspolitik/de/home.html
http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2004/d_gesch_20041106.htm
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Nouvelles internationales

 InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources
Conciliation Resources’ Accord Program a publié le 15e numéro de sa série; il
porte le titre „From military peace to social justice? The Angolan peace pro-
cess“.

Le document ci-après est également disponible en ligne: „Lessons from the An-
golan peace process and the ongoing post-conflict challenges“.

A Tiflis aura lieu, du 29 octobre au 2 novembre, une rétrospective sur les activi-
tés menées par Conciliation Resources avec les réfugiés intérieurs en Géorgie.
Contact: rclogg@c-r.org.

GTZ
Le concept de cours élaboré par le Secteur de la prévention des crises et du traite-
ment des conflits pour des cours de formation d’une semaine en matière de préven-
tion des crises et de développement de la paix sera proposé dès 2005 sous la
forme d’un cours régulier au centre de préparation à la coopération développe-
ment (V-EZ) à Bad Honnef. Les échéances pour 2005 sont les suivantes: 3.-7.1.05,
4.-8.4.05, 4.-8.7.05, 5.-9.9.05, 5.-9.12.05.
Informations complémentaires: renate.siebert@inwent.org (inscriptions) et
claudia.laudwein@gtz.de (questions relatives aux contenus).

International Alert
International Alert a publié son rapport annuel 2003-4.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Werner Lottje, ancien responsable de la section des droits de l’homme de Diakoni-
sches Werk de l’EKD, défenseur engagé et infatigable des droits de l’homme, co-
fondateur de la plate-forme du traitement civil des conflits, du Forum Men-
schenrechte et du Deutsches Institut für Menschenrechte, est mort d’un cancer le
5 octobre 2004.

Responding to Conflict
Responding to Conflict attire l’attention sur le cours „Working with Conflict“ qu’il
organisera du 11 avril au 17 juin 2005.

Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Platform for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Unifem

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

http://www.c-r.org/accord/ang/accord15
http://www.c-r.org/accord/ang/accord15
http://www.c-r.org/accord/ang/policy.shtml 
http://www.c-r.org/accord/ang/policy.shtml 
http://www.international-alert.org/pdf/pubIA/Annual%20Review%202003_4.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/
mailto:rclogg@c-r.org
http://www.konfliktbearbeitung.net/?info=docs&pres=detail&uid=418&PHPSESSID=218d03d1de82609bdd07cc5a824c8287


Conflict Prevention from Rhetoric to Reality
Les deux volumes dont il s’agit présentent de façon systématique les récentes
activités déployées dans le domaine de la prévention des conflits. Dans le premier
volume, les 19 auteurs, des hommes et des femmes d’Asie, d’Afrique, d’Europe et
d’Amérique, expliquent les initiatives prises au plan régional et montrent com-
ment des efforts préventifs peuvent être couronnés de succès grâce aux activités
des organisations régionales et de l’ONU. L’ouvrage montre aussi les contraintes et
les possibilités spécifiques de stratégies internationales préventives dans chaque
région, non sans nommer également les défis-clés qui se posent à toutes de la
même manière.

Dans le second volume, 20 spécialistes du terrain analysent les méthodes de la
prévention appliquée des conflits. Les différentes approches des représentantes et
représentants de l’aide au développement, du secteur public, des décideurs étran-
gers et des organisations non gouvernementales conduisent souvent à des malen-
tendus. Des partenariats seraient requis d’urgence dans de telles situations. Le
livre décrit comment tirer le meilleur parti de diverses mesures politiques, écono-
miques et sociales pour réussir à identifier et à traduire en actes concrets les pos-
sibilités qu’offre la prévention des conflits.

Publications
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Conflict Prevention from

Rhetoric to Reality

Volume 1: Organizations

and Institutions

Volume 2: Opportunities

and Innovations

Editors: Albrecht Schnabel

and David Carment.

Publisher: Lexington

Books, Lanham, Maryland,

2004.

Le 20 novembre, Berne accueillera le congrès d’automne d’OeME sur le thème
des „réfugiés palestiniens: réalités et perspectives“.

Du 22 au 24 novembre aura lieu à Genève la conférence internationale „Women
Defending Peace“ placée sous la présidence de Suzanne Mubarak et de Miche-
line Calmy-Rey.

Le 24 novembre, le Projet de partenariat oecuménique Berne - Jaffna organise à
Berne une rencontre sur la situation actuelle du processus de paix et sur les
expériences rassemblées par une délégation parlementaire au Sri Lanka.

La Communauté de travail des organisations d’entraide organise à Berne, en
date du 25 novembre, une conférence sur les défis lancés par la politique de
développement au XXIe siècle.

Le 26 novembre, Berne accueillera la réunion du cfd sur les perspectives de la
politique de paix féministe.

A Trogen, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi organise du 28 novembre au
4 décembre un atelier sur le thème de l’application des droits de l’enfant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations
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Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

http://www.lexingtonbooks.com/Courses/Details.shtml?command=Search&db=^DB/CATALOG.db&eqSKUdata=0739107380
http://www.lexingtonbooks.com/Courses/Details.shtml?command=Search&db=^DB/CATALOG.db&eqSKUdata=0739105507
http://www.cfd-ch.org/pdfs/OeME_Herbsttagung_04.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/32/WomenDefendingPeace.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/32/WomenDefendingPeace.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=164
http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?H&H_AaNg.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/Empowerment-Tagungcfd.pdf
http://www.pestalozzi.ch/graphics/Synkron-Library/pdf/kinderdorf_einl_sympos.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp


International Platform on Sport & Development
La plate-forme Internet sur le sport et de développement est une plate-forme de
travail et de discussion commune s’adressant à de multiples acteurs et intéressés.
Elle permet l’échange d’informations en vue de promouvoir le sport et le dévelop-
pement en tant que nouveau domaine de la coopération internationale.

Cette plate-forme internationale comprend une banque de données répertoriant
les initiatives et les projets menés à terme ou en cours, à l’échelle mondiale,
d’organisations de l’ONU, d’organisations gouvernementales et non gouvernemen-
tales, de fédérations sportives et du Comité olympique. Il est possible d’y effectuer
des recherches par genre de sport, thème, pays, groupe cible, statut de projet et
organisation; mais n’importe quel mot-clé peut également être utilisé comme critère
de recherche.

Des archives donnent accès à des publications et autres documents officiels, com-
muniqués de presse, déclarations, résolutions et conférences sur les thèmes du
sport et du développement. Une autre rubrique donne un aperçu des manifesta-
tions à venir, des emplois et des possibilités ouvertes aux volontaires. La plate-
forme sur le sport et le développement propose par ailleurs un registre d’experts et
un formulaire en ligne à l’aide duquel des demandes de soutien à des projets
peuvent être transmises à la Direction du développement et la coopération (DDC).
Finalement, la plate-forme offre la possibilité de s’abonner à un bulletin paraissant
à intervalles réguliers.

On notera pour terminer que cette initiative est financée par la DDC et l’UEFA. et
que sa présentation sur l’Internet sera remodelée au début décembre.
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Lien

Sur le Web
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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 • Peace Watch Switzerland • Quaker
United Nations Office • Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk
• Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid • Terre
des Hommes  Schweiz • World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP) International 

 

http://www.sportanddev.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.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
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/

