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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

KOFF-ateliers

de formation 2005

KOFF-sites Web

„Do no Harm“

Table ronde sur le sud-est de l’Europe: déplacés internes
dans l’ancienne Yougoslavie
Walter Kälin, l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les droits des
déplacés internes, a été  invité, ce 22 août dernier, à s’exprimer à la table ronde du
KOFF sur le sud-est de l’Europe suite à sa visite en Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Serbie et Monténégro, Kosovo compris, au mois de juin dernier. Dans son exposé,
Kälin a d’abord donné une vue d’ensemble de ses activités actuelles. Son mandat
englobe essentiellement deux tâches: le dialogue avec les gouvernements et
l’intégration de la problématique des „personnes intérieurement déplacées“ (IDP)
au sein de l’ONU. Celle-ci fait appel à une approche dite „collaborative response“
dans la gestion des IDP mais, le plus souvent, cela ne va pas sans problème. Les
réformes de l’ONU devraient apporter des changements sur ce plan.

Les pays des Balkans présentent des réalités différentes. Une solution semble pou-
voir être apportée au problème des IDP en Croatie, malgré la complexité de la
situation juridique. En Bosnie-Herzégovine, l’amélioration est très sensible en ter-
mes de sécurité. Les obstacles majeurs y sont dus à la durabilité du retour et aux
groupes fragiles surtout. Ce sont la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, où aucun
mouvement de retour n’a lieu ou presque, qui rencontrent les difficultés majeures.
L’enregistrement des IDP et les discriminations y sont autant d’autres écueils.

Les résultats suivants peuvent être retenus de façon très générale. Un retour réussi
dépend de façon décisive de trois éléments: premièrement de la garantie de la
sécurité, deuxièmement de la clarification juridique des rapports de propriété et
troisièmement des perspectives de durabilité. Ce troisième point est très nette-
ment le principal problème comme plusieurs représentants des organisations l’ont
illustré par des exemples concrets lors de la table ronde. La focalisation sur le
retour complique en outre l’intégration locale des personnes intérieurement dépla-
cées. La situation humanitaire d’urgence des groupes particulièrement fragiles, en
particulier des Roms, est un obstacle supplémentaire. La clarification de la ques-
tion du statut du Kosovo et du Monténégro ainsi que les plus nombreux retours de
réfugiés en provenance d’Europe occidentale devraient occasionner des compli-
cations supplémentaires à l’avenir. 22.08.05

Atelier de formation sur l’approche „Do no Harm“
A la fin août à Berne, 20 collaboratrices et collaborateurs de diverses organisations
suisses et allemandes de coopération au développement ont pris part à un atelier
de deux jours de formation du KOFF sur l’approche „Do no Harm“. A l’appui de cet
instrument majeur de prise en compte des conflits, les participants ont appris com-
ment mieux évaluer les incidences négatives et positives de leurs activités quoti-
diennes de projet sur le contexte d’un conflit et comment élaborer des options de
substitution sur une telle base. Le cours a été mené par Wolfgang Heinrich (Evange-
lischer Entwicklungsdienst, Bonn) et Anita Müller (KOFF). Il s’est agi du troisième
cours sur les quatre de la série de formations du KOFF de cette année. 30.08.05

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Documents:

Guiding Principles on

Internal Displacement

(E/CN.4/1998/53/Add.2)

Guiding Principles on

Internal Displacement

annotations W. Kälin

Press release  

W. Kälin on June 9, 2005

regarding Croatia visit

Press release  

W. Kälin on June 15,

regarding Bosnia-

Herzegovina visit

„The Situation of IDPs in

Serbia and Montene-

gro“. ICRC Issues Paper

May 2005

Sites Web:

Global IDP Project

The Brookings-Bern

Project on Internal

Displacement 
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mailto:Anita.Mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/01Guiding%20Principles.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/02Guilding%20Principles%20Annotations.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/03pressrelease.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/04pressrelease.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/05icrc-serbia_montenego.pdf
http://www.idpproject.org/
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/idp.htm
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/idp.htm
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/idp.htm
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KOFF-évaluation:

Rapport final

Résumé
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NCCR-sites Web

sur la rencontre

Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

Réunion sur la transformation des conflits fonciers
Le 19 août, une rencontre menée conjointement par le KOFF et le Pôle national de
recherche Nord-Sud (NCCR-NS) a eu lieu dans les locaux de swisspeace à l’enseigne
de „Development cooperation and the transformation of land conflicts: experi-
ences and strategies“. Le thème de l’apport des acteurs de la coopération au
développement à la transformation des conflits fonciers y a été débattu à l’appui
de deux études de cas présentées par Irina Wenk et Sabrina Beeler du séminaire
ethnologique de l’université de Zurich et suite à un exposé de Tobias Hagmann du
NCCR Nord-Sud. Le prochain bulletin du KOFF donnera davantage de détails sur
cette rencontre. 19.08.05

Parution du rapport d’évaluation du KOFF
Le Centre pour la promotion de la paix a fait l’objet d’une évaluation externe au
cours du printemps dernier. Cet exercice visait à obtenir une analyse indépendan-
te de la réalisation des objectifs du KOFF ainsi que des remarques et suggestions
quant à son développement stratégique ultérieur. Le rapport final de cette éva-
luation vient de paraître.

A côté des documents qu’ils ont exploités pour leur analyse, les deux évaluateurs
Angelika Spelten et Mark Schmid se sont essentiellement basés sur des interviews
de représentant(e)s des divers groupes de membres du KOFF. Ils en arrivent à la
conclusion que la grande majorité des membres est très satisfaite du travail du
centre et que ce dernier „est parvenu dans une large mesure“ à accomplir ses
tâches et à répondre aux attentes formulées dans ses „Guiding Principles“. La
qualité de ses produits est appréciée, le profit élevé, le recours aux ressources
efficace et la réalisation des projets jugée professionnelle. Le document constate
en outre que le KOFF stimule le processus d’acquisition de compétences dans la
promotion civile de la paix parmi ses membres. Comparant le KOFF à des organi-
sations similaires à l’étranger, il souligne le caractère innovant de ce projet com-
mun d’institutions gouvernementales et non gouvernementales.

L’indication majeure du rapport sur le développement stratégique se réfère au rôle
du KOFF comme „promoteur“ de processus de développement stratégique com-
mun entre les organisations membres. Les évaluateurs constatent que depuis la
formulation des „Guiding Principles“ en 2002, pour des raisons pragmatiques, la
barre a été placée moins haut pour ce but politique et que l’accent a été davanta-
ge placé sur les diverses offres de prestations. Cela aurait engendré une certaine
désillusion chez une minorité de membres, une réalité qui pourrait menacer l’assise
financière du projet  à long terme. Partant de cette analyse, l’évaluation recom-
mande de créer un deuxième domaine d’activité à moyen terme visant à la coordi-
nation mentionnée de stratégies. Elle conseille en outre d’intégrer davantage
d’organisations non gouvernementales romandes parmi les membres.

Le Steering Committee du KOFF a relevé toute la valeur du rapport lors de sa
dernière séance. S’il estime qu’il faut analyser sérieusement ces recommanda-
tions, il constate néanmoins qu’elles ne doivent pas simplement devenir l’orientation
stratégique du KOFF. 23.08.05

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/KOFFEvaluationsberichtFinal.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/ZusammenfassungKOFFEvaluation_e.pdf
mailto:steffen.rottler@swisspeace.ch
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.ch
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/site_map/list_news.asp?refTitle=NCCR&Context=NCCR
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Un KOFF fort de 40 membres
Deux nouvelles organisations ont rejoint les rangs du KOFF. Il s’agit de „Gesellschaft
für bedrohte Völker“ (GfbV) et „mission 21“  (voir les articles, rubrique ONG). Le
KOFF dénombre désormais 40 membres. 01.07.05

Deuxième edition du rapport KOFF „Dealing with the Past“
La deuxième edition du rapport KOFF „Dealing with the Past: Critical Issues, Les-
sons Learned, and Challenges for Future Swiss Policy“ est disponible dès mainte-
nant. Il peut être télédéchargé ou commandée chez swisspeace. 14.08.05

„From Reaction to Prevention“: Conférence du GPPAC
au siège principal des Nations Unies à New York
A la mi-juillet, des organisations non gouvernementales (ONG) nationales et inter-
nationales actives dans la promotion de la paix ont répondu à l’appel lancé en
2001 par le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, en faveur d’une conférence
internationale sur le rôle des ONG vis-à-vis des Nations Unies dans la prévention
de la violence et la transformation du conflit. À côté des centaines de délégués
d’ONG, de gouvernements et d’organisations régionales et internationales, le Cen-
tre pour la promotion de la paix (KOFF) et le système d’alerte précoce FAST de
swisspeace ont pris part à cette conférence du „Global Partnership for the Preven-
tion of Armed Conflict“ (GPPAC) tenue au siège des Nations Unies à New York.

La rencontre a été le point d’orgue d’un travail de réseau mené pendant près de
quatre ans dans le monde entier et de consultations d’ONG du Nord et du Sud sur
le rôle des acteurs de la société civile dans la promotion de la paix. Ce processus
régional a abouti au „Global Action Agenda“.

Dans nombre de groupes de travail et de forums d’échange régionaux et thémati-
ques, la conférence de New York a permis de débattre de la réalisation de l’Action
Agenda en tenant compte du leitmotiv „de la réaction à la prévention“.

L’accent a été mis sur les „lessons learned“, positives et négatives, de la promoti-
on internationale et locale de la paix réunies et illustrées de façon critique à l’aide
de nombreux exemples concrets de ces dernières années. Les débats sur l’éducation
à la paix, le traitement du passé et les réseaux de la société civile pour la préven-
tion de la violence et la promotion de la paix ont suscité un intérêt particulière-
ment vif.

Le KOFF et le FAST ont animé des groupes qui ont travaillé ensemble plusieurs
jours durant sur les thèmes „guidelines, accountability, ethics“ et „ early warning
and mobilsing early response“; les résultats obtenus seront consignés dans le rap-
port de la conférence. 21.07.05

KOFF-membres
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Rapport
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Global Partnership

for the Prevention

of Armed Conflict

(GPPAC)

People Building Peace

Abonnement  des bulle-

tins électroniques:

News@peoplebuilding-

peace.org et

newsletter@global-

conference.netnewsletter

Global Action Agenda

for the Prevention of

Violent Conflicts

UN General Assembly/

Security Council. Report

of the Secretary General.

Prevention of Armed

Conflict. (June 7, 2001)

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/publications/wp/KOFF_DealingWithThePast.pdf
http://www.gppact.net
http://www.peoplebuildingpeace.org/
www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_final_9_June_05.pdf
www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_final_9_June_05.pdf
www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_final_9_June_05.pdf
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:News@peoplebuildingpeace.org
mailto:News@peoplebuildingpeace.org
newsletter@globalconference.newsletter
http://www.reliefweb.int/library/documents/2001/un-conflprev-07jun.htm
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ACSF: projet de formation des électeurs en Afghanistan
Il a été décidé au mois d’août que swisspeace assisterait l’ACSF (Afghan Civil
Society Forum) de ses conseils jusqu’à la fin de l’année 2005. Les domaines de la
gestion, du suivi, de l’établissement des rapports et de l’exécution du projet s’avèrent
prioritaires dans un tel contexte. De 2002 à 2004, swisspeace a piloté le projet
d’ACSF de façon autonome avant de le transmettre en mains afghanes à la fin
2004.

Depuis mai 2005, la collaboration entre ACSF/swisspeace porte essentiellement
sur un projet mené avec le „Joint Electoral Management Body Secretariat“ (JEMBS).
Ce secrétariat est un consortium du gouvernement afghan et de l’ONU dont l’objectif
est d’informer la population civile afghane dans la perspective des élections. L’ACSF
et le JEMBS avaient déjà collaboré en 2004, à la veille des élections présidentiel-
les. L’engagement actuel entre les deux organisations se concentre sur un projet
de formation de cinq mois lié aux élections parlementaires du 18 septembre. 1500
personnes oeuvrent à ce projet doté d’un budget de 9 millions de dollars et soute-
nu par le JEMBS, DFID et USAID. A la fin juillet, des informations avaient été trans-
mises à plus de 5 millions de votants déjà. 04.08.05
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ACSF

Rapport détaillé 

Pour plus d’info:

swisspeace

Susanne Schmeidl

Pour une meilleure collaboration entre l’ONU
et la société civile
L’ONU doit intégrer plus systématiquement la société civile dans ses acti-
vités. Telle a été la demande formulée en juillet à New York par le „Global
Partnership for the Prevention of Armed Conflict“ (GPPAC) à l’occasion
d’une conférence organisée par des organisations non gouvernementales
(ONG) sur la prévention des crises et la promotion de la paix (cf. rapport à
ce sujet dans ce numéro). Plusieurs initiatives dans ce sens avaient été
formulées ces dernières années, que ce soit dans l’ONU ou hors du systè-
me onusien. Le présent article en présente trois.

Demander d’intégrer davantage les organisations de la société civile dans les pro-
cessus de décision de l’ONU et des gouvernements n’a rien de nouveau. Depuis les
années 90, deux phénomènes ont toutefois donné un nouvel élan à ce vaste dé-
bat. D’abord, le nombre des organisations non gouvernementales et leur influence
sur le débat politique global ont fortement augmenté au fil des 15 dernières an-
nées ensuite, on a pris toujours davantage conscience que des solutions durables
n’étaient possibles qu’en interaction entre les acteurs les plus divers vu que les
guerres inter-Etats devenaient de plus en plus souvent des conflits violents com-
plexes au sein des sociétés. Une importance primordiale revient donc aux ONG,
aux organisations de base et aux autorités locales et plus seulement aux instances
internationales, régionales et nationales. Les théoriciens de la promotion de la
paix postulent des approches systémiques et la mise sur pied de „partenariats
stratégiques“ entre les acteurs des différents niveaux.

Réforme de l’ONU

Rapport Cardoso

Un monde plus sûr:

notre affaire à tous

“UN Non-Governmental

Liaison Office“

Réponses

des ONG au

rapport Cardoso

„The Arria Formula“

GPPAC

„Global Action Agenda“

Initiative

„Pro UNCOPAC“

Sites-Web de la mission

permanente de la Suisse

auprès des Nations Unies

http://www.acsf.af
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/ACSF082005.pdf
http://www.un.org/french/reform/
http://www.un.org/reform/panel.htm
http://www.un-ngls.org/UNreform.htm
http://www.un-ngls.org/UNreform.htm
http://www.globalpolicy.org/reform/initiatives/panels/cardoso/#NGO
http://www.globalpolicy.org/security/mtgsetc/arria.htm
http://www.gppac.net
http://www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_final_9_June_05.pdf
http://www.pro-uncopac.info/
http://www.pro-uncopac.info/
http://www.eda.admin.ch/newyork_miss/f/home.html
mailto:schmeidl@swisspeace.ch
http://www.un.org/french/secureworld/
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Rapport Cardoso

Le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a tenu compte de cette évolution lors-
que, en février 2003, il a chargé un Groupe de personnalités éminentes sur les
relations entre l’Organisation des Nations Unies et la société civile d’élaborer, sous
la houlette de Fernando H. Cardoso, des propositions visant à mieux enraciner la
société civile dans les processus de l’ONU. Pour l’ONU, le secrétaire général s’est
promis des réponses novatrices aux grands défis de notre temps, un ancrage plus
fort dans la réalité et plus d’efficacité moyennant des multipartenariats novateurs.

Publié en juin 2004, le rapport Cardoso énumère 30 propositions visant à réformer
l’échange entre l’ONU et la société civile: elles se réfèrent aussi, pour partie, aux
acteurs du secteur privé, aux parlementaires et aux autorités locales. Le document
recommande les multipartenariats, notamment la constitution de tables rondes,
de conférences-débats et de forums composés des divers groupes d’acteurs en
présence, ce qui permet le dialogue sur des thèmes choisis. D’après les recomman-
dations, les ONG seraient plus régulièrement intégrées dans les activités de
l’Assemblée générale via le Conseil économique et social (ECOSOC). Au niveau du
Conseil de sécurité de l’ONU, le rapport propose de nouveaux mécanismes
d’échange tels des contacts réguliers avec des ONG locales et des acteurs de
l’économie lors de missions sur le terrain et le recours à des missions de contrôle
indépendantes après des engagements de l’ONU. Certaines propositions visent
aussi à améliorer le dialogue avec des groupes de la société civile au niveau des
pays, tandis que d’autres encore portent sur des innovations au niveau des
d’accréditation des ONG.

Comme on pouvait s’y attendre, les recommandations du rapport Cardoso n’ont
pas fait l’unanimité. De nombreux gouvernements hésitent à donner davantage de
poids aux ONG. Mais ces dernières se montrent également contradictoires. C’est
avant tout l’idée des multipartenariats incluant le secteur privé qui provoque une
levée de boucliers. Quelques ONG craignent en effet de perdre de leur influence.

Même un des documents de base majeurs de l’ONU sur la politique de sécurité et
de paix datant de la fin 2004 („Un monde plus sûr“) et qui propose notamment la
constitution d’une commission de consolidation de la paix par le Conseil de sécu-
rité ne fait encore que peu cas des recommandations du rapport Cardoso. Quoi
qu’il en soit, il approuve de meilleurs mécanismes d’échange entre l’Assemblée
générale et la société civile (article 243) et un échange plus soutenu entre le Con-
seil de sécurité et cette dernière (article 260).

Global Action Agenda

Le plan d’action des ONG „People Building Peace: A global action agenda for the
prevention of violent conflict“ demande également que les activités de l’ONU intè-
grent mieux les organisations de la société civile. Il a été adopté au début de la
conférence sur la prévention des crises et la promotion de la paix - tenue en juillet
à New York - à laquelle ont pris part 800 délégués hommes et femmes d’ONG du
monde entier. Le Conseil de sécurité y est prié de mettre en œuvre les recomman-
dations du rapport Cardoso. Un accent particulier est placé sur les mesures visant
à rendre les rencontres Arria plus efficaces, sur les contacts avec des représentants
locaux de la société civile lors de missions sur le terrain et l’institution de commis-
sions d’enquête indépendantes. Le plan d’action approuve également la création
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Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

Séminaire du Conseil pour la paix à Trogen:
perspectives de paix 1945–1989–2100
Du 5 au 7 août, plus de 60 personnes ont participé à un séminaire sur les perspec-
tives de paix organisé par le Conseil suisse pour la paix (Schweizerischer Friedens-
rat; SFR) au village d’enfants de la Fondation Pestalozzi à Trogen. L’ancien prési-
dent de l’organisation Arne Engeli a résumé les objectifs de la rencontre en ces
termes: „Des témoins rappelleront les événements qui se sont produits voilà 60
ans; nous chercherons à mieux comprendre comment la paix s’est imposée ou a
échoué au cours des 60 dernières années, tenterons de faire le point et de donner
des perspectives pour les décennies à venir“.

Conceil pour la paix

d’une commission de consolidation de la paix. Il demande qu’elle collabore avec
des organisations de la société civile et crée des partenariats avec elles. La propo-
sition concernée de l’ONU ne parle pas de ce dernier aspect.

Initiative Pro UNCOPAC

La prévention des conflits violents dans les contextes d’avant-guerre est au centre
de l’initiative „Pro UNCOPAC“ („United Nations Commission on Peace and Crisis
Prevention“) lancée en 2003 par des organisations allemandes de recherche sur la
paix et du mouvement pour la paix. Cette initiative est épaulée par près de 40
organisations dont swisspeace. Elle entend créer une structure de prévention effi-
cace des crises qui constituerait un organe annexe de l’Assemblée générale de
l’ONU: elle analyserait les conflits potentiellement violents au moyen des systèmes
d’avertissement précoce en place et élaborerait des propositions en vue de mesu-
res non militaires prises par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité.
L’UNCOPAC doit être composée de personnalités reconnues de la société civile
dont l’élection serait proposée à l’Assemblée générale de l’ONU par les ONG ac-
créditées, et ce dans le respect du principe de l’équilibre des sexes. Selon les ini-
tiants, cette procédure garantirait une structure indépendante des intérêts politi-
ques des gouvernements et permettrait de tirer parti de la vaste expérience de la
société civile dans le traitement des conflits. L’initiative „Pro UNCOPAC“ a invité
les ONG intéressées à un débat critique, par courriel, sur les mécanismes de préven-
tion qu’elle a proposés.

Position de la Suisse

La Suisse s’est en diverses circonstances prononcée officiellement aussi bien pour
l’institution d’une commission de consolidation de la paix que pour un conseil des
droits de l’homme. Elle s’engage aussi pour le renforcement des relations avec les
parlements, la société civile et le secteur privé. Elle soutient par ailleurs l’idée de
rencontres interactives avant des événements importants. Elle plaide finalement
aussi pour une certaine flexibilité et recommande de ne pas restreindre les relati-
ons entre l’ONU et la société civile par des mesures bureaucratiques et centrali-
sées.

mailto:Anita.Mueller@swisspeace.ch
http://www.friedensrat.ch/
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„Play for Peace“

Pour plus d’info:

Sandro Giuliani (chef de

projet)

071 / 343 73 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

SFR Peter Weishaupt
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HEKS

ACORD

Le vendredi a été placé avec des exposés de Stella Jegher (Amnesty International),
Pia Hollenstein (conseillère nationale écologique/SG) et de Ruth-Gaby Vermot (projet
„1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005“). Le samedi, Urs Marti (chaire
de philosophie politique de l’université de Zurich), Markus Heiniger (division poli-
tique IV du département fédéral des affaires étrangères) et Hansjörg Weigel, fon-
dateur du séminaire pour la paix de Königswalde/DDR ont parlé. Une commémo-
ration du bombardement de Hiroshima a eu lieu le dimanche. Ce séminaire faisait
partie d’une série de manifestations tenues à l’occasion du 60e anniversaire de
SFR. Cette série de rencontres se clora le 2 décembre prochain à Berne à l’occasion
d’une grande manifestation. 07.08.05

„Play for Peace“: camp interculturel pour les jeunes au
Village d’enfants Pestalozzi
Du 13 au 27 août, 200 jeunes et adolescents défavorisés pour la plupart, venus de
près de 20 pays, ont eu la possibilité de faire l’expérience des valeurs sociales du
jeu et du sport comme la tolérance, le dialogue et le respect au Village d’enfants
Pestalozzzi à Trogen. Cette expérience devait motiver les jeunes à prendre active-
ment leur propre épanouissement en main et à appliquer les leçons apprises dans
leur cadre de vie une fois le camp terminé.

On doit cette initiative à la Direction du développement et de la coopération (DDC)
et à l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, conseiller spécial du Secrétaire général
des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix. „Play
for Peace“ a été le principal événement organisé en Suisse à l’occasion de l’année
internationale du sport et de l’éducation physique 2005. C’est à la fondation Villa-
ge d’enfants Pestalozzi qu’a incombé la responsabilité du projet. 27.08.05

EPER: aide d’urgence, projets de retour et prévention des
conflits au Sud Soudan
ACORD, une association partenaire de l’EPER, a ouvert un bureau à Juba; il sera
donc désormais possible d’y coordonner l’aide directement sur place. Le program-
me de l’EPER au Sud Soudan vise à être en mesure de proposer une aide d’urgence
rapide et compétente au cas où un conflit s’y rallumerait. L’EPER travaille depuis
peu avec le Sudan Development Consortium, une association de petites organisa-
tions non gouvernementales locales. Elle prévoit de mener des projets de retour et
d’œuvrer à la prévention des conflits.

Traitement du passé: exhumations au Guatemala

Au Guatemala, l’EPER aide à exhumer les corps des victimes d’une guerre
civile qui dure depuis plus de 30 ans. Les fouilles et l’identification des restes
humains sont effectuées par l’organisation partenaire CAFCA („Zentrum für
forensische Analyse und angewandte Wissenschaften“).

Pour plus d’info:

HEKS Petra Ivanov

http://www.playforpeace.ch
mailto:sicherheitspolitik@gfbv.ch 
mailto:info@friedensrat.ch
http://www.acord.org.uk/
mailto:ivanov@hekseper.ch
http://www.heks.ch/


KOFF-Newsletter Nr. 40  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiensLiensLiensLiensLiens

Pour plus d’info:

mission 21:

Barbara Graf Mousa

GfbV: Franziska Stocker

Les nouveaux membres du KOFF:
mission 21 et société pour les peuples menacés
Deux nouvelles organisations ont rejoint le 1er juillet les rangs du KOFF. Il s’agit de
mission 21 et de la société pour les peuples menacés (SPM).

mission 21 est une communauté d’églises et d’organisations qui lance des ponts
entre de multiples pays et cultures depuis près de 200 ans. Cette oeuvre mission-
naire entend lier la parole à l’action en faisant sauter le carcan des frontières con-
fessionnelles et religieuses; dans ce contexte, le respect des autres religions lui
apparaît comme une évidence.

mission 21 propage le message d’espoir de l’Évangile, et ce en collaboration avec
66 églises et organisations partenaires établies dans plus de 18 pays. A travers près
de 130 projets en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, l’organisation lutte
contre la pauvreté, promeut la santé, rend les femmes plus sûres d’elles, aide à
résoudre les conflits sans le recours à la violence et forme des personnes dans le
domaine théologique et ecclésial. La promotion de la paix et la réconciliation à
long terme sont au cœur même de ses nombreux projets, par exemple dans celui
du centre de crise pour les réfugiés établi sur l’île indonésienne de Sulawesi ou
encore au Sud Soudan où les églises aident au dialogue entre ethnies ennemies.
Lorsque des organisations partenaires le souhaitent, des collaborateurs oecuméni-
ques sont envoyés sur le terrain pour des engagements plus ou moins longs. En
Suisse, mission 21 organise des rencontres et des échanges et conduit des recher-
ches dans le contexte délicat entre la mission et la coopération au développement.

Société pour les peuples menacés (SPM)

La société pour les peuples menacés (SPM) est une organisation internationale de
défense des droits de l’homme comptant des sections dans divers pays européens.
La SPM fournit régulièrement des informations sur les violations commises contre
des minorités et des peuples indigènes et met des publications multiples à la dispo-
sition des particuliers et des organisations intéressés. Par ailleurs, elle se bat pour
un engagement renforcé de la Suisse en faveur des droits de l’homme (par exemp-
le en Tchétchénie). Dans ce contexte, elle intervient aussi bien auprès des autorités
suisses que des organes internationaux comme la Commission des droits de l’homme
de l’ONU ou le Conseil de l’Europe.

La consolidation des structures de la société civile est une autre préoccupation
importante de cette organisation. Elle aide par exemple les acteurs tchétchènes de
la société civile à s’organiser et leur facilite les contacts avec les médias, les milieux
politiques et les bailleurs de fonds en Occident. Ces dernières années, les points
forts thématiques de la SPM ont été, outre les minorités du sud du Caucase, celles
du sud des Balkans, de la Turquie, de l’Afghanistan, de la Chine, du Proche-Orient
ainsi que la problématique mondiale des indigènes et des gens de la route.

Forum de la société civile tchétchène

Le 20 septembre 2005, à l’initiative de la Société pour les peuples menacés,
sera fondé en Suisse le Forum de la société civile tchétchène (CCSF). Cette
plate-forme doit à l’avenir influencer le processus tchétchène de paix.

mission 21

Société pour

les peuples menacés

mailto:barbara.graf@mission-21.org
http://www.mission-21.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
mailto:franziska.stocker@gfbv.ch
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Pour plus d’info:

DP IV Jacqueline Gallmann
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Pour plus d’info:

Bureau de coopération

 Alma Zukorlic

Bureau de coopération

en Bosnie et

en Herzégovine

DDC en Bosnie

et en Herzégovine

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

La Suisse prend part à la commission de surveillance à Aceh
Sur requête de l’Union européenne (UE), deux Suisses participent depuis la mi-
août à l’IMP (Initial Monitoring Presence) à Aceh, une présence assurée par près
de 80 personnes au total. Cette mission d’observation veille au respect des ac-
cords conclus le 15 août dans un „Memorandum of Understanding“ entre le gou-
vernement indonésien et le „Mouvement pour un Aceh libre“ (GAM). L’IMP sera
remplacée le 15 septembre par la mission de surveillance „Aceh Monitoring Mis-
sion“ (AMM) proprement dite. Pour les quelque 210 personnes composant l’AMM,
la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) prévoit de recruter trois experts supplémentaires,  si possible spécialistes
du domaine „Disarmement, Demobilisation and Reintegration“ et des droits de
l’homme. 22.08.05

L’engagement de la DP IV en Indonésie

En Indonésie, la DP IV mène depuis 2003 un programme centré sur les droits de
l’homme, la gouvernance et la promotion de la paix. Près de 700’000 francs ont
été mis à sa disposition pour 2003, 2004 et 2005. Le Ministère indonésien de la
justice et des droits de l’homme a de plus demandé d’entamer un „dialogue
local sur les droits de l’homme“ avec l’Ambassade de Suisse. À la demande du
médiateur du processus de paix à Aceh, Martti Ahtisaari, et avec l’accord du
gouvernement indonésien, la Suisse a ces derniers mois mis un expert des ques-
tions constitutionnelles à disposition; sa tâche consiste à assister le GAM de
ses conseils entre les différentes rondes de négociations. La DP IV clarifie pour
l’heure si des mesures de soutien des processus de paix en Indonésie pourraient
être prises à l’avenir et dans l’affirmative lesquelles.

Le fédéralisme suisse:
un modèle pour la Bosnie-Herzégovine?
L’Ambassade de Suisse et le Bureau de coopération à Sarajevo ont entamé une
série de tables rondes en vue de désembourber la discussion sur la révision des
structures de l’État et de la Constitution et pour la porter au niveau de la popula-
tion. Les tables rondes réunissant des experts bosniaques et des personnalités
suisses soulèvent des thèmes comme le droit de regard, l’autonomie communale,
l’intégration des minorités et des régions marginales. Les trois premières des dix
tables rondes prévues au total ont eu un large écho dans le public et les médias
bosniaques.

Les quatre premières tables rondes sur les dix prévues au total ont suscité un large
écho auprès du public et dans les médias bosniaques. Le contenu détaillé des
débats ainsi que les exposés des participants ont fait l’objet d’une publication
après le premier bloc de discussions. Les trois quotidiens majeurs en Bosnie et en
Herzégovine ont publié ce document dans leurs éditions. La deuxième partie des
manifestations débutera le 8 septembre à Banja Luka. 22.08.05

Focus Myanmar et Aceh

de la DP IV

„EU-Monitoring Mission

in Aceh“

Acitvités de la suisse

à Aceh

(Sites Web de la DDC)
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mailto:jacqueline.gallmann@eda.admin.ch
mailto:alma.zukorlic@sdc.net
http://www.sdc-seco.ba/index.php?userhash=31187009&lID=1&navID=2169
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/myanma.html
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/050815_Aceh_Council_Factsheet_LATEST.pdf
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/050815_Aceh_Council_Factsheet_LATEST.pdf
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=31853069&navID=189&lID=6
http://www.deza.admin.ch/countrydoc.php?userhash=31853069&navID=189&lID=6
http://www.deza.ch/index.php?userhash=30441430&l=d&navID=134
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Nouvelle responsable de la COPRET
Cristina Hoyos reprendra dès le 1er septembre la direction de la Section Prévention
et transformation des conflits (COPRET) au sein de la Direction du développement
et de la coopération (DDC). Mme Hoyos est titulaire d’un doctorat en géographie
et psychologue diplômée; elle a notamment travaillé comme experte pour la GTZ
(„Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit“), la revue GEO et en
tant que conseillère du ministre colombien de l’environnement. Elle remplace Gün-
ther Bächler, lequel travaille actuellement pour la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.
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Berghof-Center

Conciliation Resources

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

European Centre for

Conflict Prevention

(ECCP)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Securing Peace in Crisis

Environments (SPICE)

UNIFEM

Conciliation Resources
Avec des partenaires de Colombie et des Philippines, Accord Programm de CR a
lancé un projet sur deux ans qui doit permettre un apprentissage commun sur la
base des processus de paix. Dans ces deux pays, des activités multiples sont
centrées sur le thème „engaging armed groups in peace processes“.
Conact: accord@c-r.org

20 jeunes adultes de Géorgie et d’Abkhazie se rencontreront entre le 3 et le 9
septembre à Istanbul pour débattre de sujets sociaux et politiques liés au conflit
entre leurs deux pays. Cette rencontre est l’aboutissement d’une période prépa-
ratoire d’un an menée par des groupes de jeunes ayant disposé d’un matériel de
discussion conçu conjointement par CR et ses partenaires avec le Centre Berg-
hof. Contact: Rhona Miller    

ECCP
La conférence „From Reaction to Prevention“ du „Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict“ a eu lieu en juillet à New York sous la responsabi-
lité d’ECCP.

EPLO
Le conseil des affaires générales et des relations extérieures de l ’Union euro-
péenne (UE) a pris des  décisions visant à améliorer la protection de la popula-
tion civile.

FriEnt
Vient de paraître: le „FriEnt Briefing Nr. 3“(„Methoden der Evaluation im Kon-
fliktkontext“).

SPICE
Le Ministère allemand de la coopération et du développement (BMZ) a analysé
les liens majeurs entre la décentralisation et les conflits violents et en a tiré des
conclusions pour la coopération au développement.

Organisations internationales partenaires

http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www2.gtz.de/spice/
http://www.unifem.org/
mailto:rmiller@c-r.org
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/GAERC_Conclusions_18July,0.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Briefing_0305_Evaluation.pdf
mailto:accord@c-r.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/eccp.pdf
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(www.gtz.de/crisisprevention, rubrique „Aktuelles“)

Du 5 au 9 septembre chez InWEnt, le cours de prévention des crises et de déve-
loppement de la paix élaboré par le secteur de la prévention des crises et du
traitement des conflits aura de nouveau lieu sur le site de préparation à la coo-
pération au développement de Bad Honnef. Inscriptions: Renate Siebert

Le nouveau e manuel „Organising Civil Society Campaigns for Small Arms Ac-
tion“ rédigé par le secteur du contrôle des armes de petit calibre avec des au-
teurs du Bonn International Center for Conversion (BICC) fournit des conseils
pratiques aux organisations de la société civile désireuses de planifier et réali-
ser des campagnes de contrôle de telles armes.

L’étude „Bildung und Konflikt“ du secteur de la formation et du traitement des
conflits peut être consultée sur le site Internet. Elle traite du rôle de la formation
dans le cadre de la genèse, de la prévention et de la gestion de crises sociales et
des conséquences pour la coopération au développement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique donne un

éventail d’informations

sur les manifestations du

KOFF et celles de ses

membres.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Manifestations

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à des

formations.

„Memoria – Colombie, la guerre oubliée“. C’est le 3 septembre que la manifes-
tation finale de la tournée de l’exposition du même nom aura lieu à Berne.

En collaboration avec Peace Watch Switzerland, les PBI organisent des après-
midi d’information le 3 septembre à Berne et le 10 septembre à Zurich.

L’Association pour la démilitarisation (APRED) tiendra son assemblée générale
le 21 septembre et proposera un débat en ligne.

C’est le 21 septembre que les locaux du KOFF accueilleront à Berne la formation
„How to deal with gender-based violence and trauma in humanitarian aid?“.

Du 21 au 23 septembre, l’université de Berne sera le théâtre de la conférence
internationale „Due Diligence – la responsabilité de l’Etat envers les droits hu-
mains des femmes“.

Du 22 au 23 septembre, Lucerne servira de décor à la conférence internationale
de paix „Visionen Frieden und Sicherheit“ organisée par l’initiative „Luzerner
Initiative für Frieden und Sicherheit LIPS“.

Le 24 septembre, „Femmes pour la paix Suisse“ organise à Berne la conférence
„Geteilte Hoffnung ist doppelte Hoffnung: Verbindende Projekte in Palästina
und Israel“.

Le 26 septembre, l’organisation denkmodell denkmodell denkmodell denkmodell denkmodell lance un cours en ligne de 12 se-
maines sur le thème suivant : „Konfliktmanagement: Zivile Konfliktbearbeitung
und Umgang mit Konflikten in Teams und Organisationen“. Inscriptions jusqu’au
16 septembre.

A partir du mois de mars 2006, le Programme oecuménique suisse pour la paix
(POSP) proposera son septième cours annuel, pour la première fois à titre de
cours postgrade, en collaboration avec la Haute école spécialisée des deux Bâle
pour la pédagogie et le travail social.

http://www.gtz.de/crisisprevention
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-decosac-NGOManual-2005.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/de-crisis-bildung-konflikt-2004.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.demilitarisation.org/Chat%20room.htm
http://www.izfg.unibe.ch/duediligence/
http://www.izfg.unibe.ch/duediligence/
mailto:renate.siebert@inwent.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/050718_FlyerMem_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.lips-org.ch/konferenz.php
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/FfF16505.pdf
http://www.denkmodell.de/konfliktmanagement
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/40/soef.pdf
http://www.peacebrigades.ch/info_nachmittage.htm
http://www.peacebrigades.ch/info_nachmittage.htm
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Tipsheets

Introduction

Tipsheets du CAD
Le „Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement“
(CPDC) du „Comité d’aide au développement“ (CAD) de l’OCDE a publié ses
premières Tipsheets (cf. rapport dans le Newsletter KOFF du mois de juillet). Ces
fiches informatives doivent aider à intégrer la prévention des conflits dans la
coopération au développement et traitent donc d’aspects centraux de ce domaine.
Jusqu’ici, les thèmes suivants ont fait l’objet d’une publication: la promotion de la
paix, la démocratisation, l’encouragement du dialogue, la réconciliation, les armes
légères et de petit calibre et les divers aspects liés aux ressources naturelles et aux
conflits.
L’objectif de ces fiches est de proposer une aide concrète aux personnes travaillant
dans la coopération au développement, d’identifier des possibilités d’agir et
d’appuyer la réalisation, de rendre de „bonnes pratiques“ accessibles et,  finale-
ment, d’indiquer des sources d’information complémentaires.
Les Tipsheets s’articulent autour de messages, concepts et questions clés, de
définitions, de „bonnes pratiques“, d’implications pour le travail de programme
et d’indications d’autres sources d’information pour les thèmes traités. De nouvelles
fiches seront publiées et mises en ligne sur les pages électroniques du CAD (cf.
Sur le Web).

Brochure en espagnol sur les résultats de l’atelier de
PROPAZ au Chiapas
Intitulée „Respondiendo a Conflictos“, la publication de 72 pages sur l’atelier de
trois jours organisé par PROPAZ en mars dernier au Chiapas avec la spécialiste des
conflits Sue Williams vient de paraître en espagnol. Des textes concis illustrés de
nombreux graphiques présentent diverses techniques de promotion de la paix.
Même s’il fait référence à des situations au Mexique, le document convient égale-
ment pour des analyses de situation dans d’autres pays.
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Commande:

PROPAZ, Tildy Hanhart

http://www.oecd.org/document/53/0,2340,en_2649_34567_34538357_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/35/53/35042077.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/newsletter/2005/NL39_d.pdf
mailto:Hanhart@hekseper.ch
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Sur le Web

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Web

 InfoInfoInfoInfoInfo Le CAD
Le Comité d’aide au développement (CAD) est responsable de la coopération avec
les pays en développement et approfondit les questions et les thèmes centraux de
ce domaine d’activité au sein de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Le site Web du CAD présente toute une liste de thè-
mes dont voici quelques exemples: „Environnement et coopération pour le déve-
loppement“, „Objectifs du millénaire pour le développement“, „Efficacité de l’aide
et pratiques des donneurs“ ou encore „Conflit et paix“. Chaque sujet est dévelop-
pé sur une page électronique séparée accessible via la page d’accueil susmention-
née. Ces pages électroniques thématiques offrent chacune des rubriques avec des
informations de fond sur l’engagement du CAD dans le domaine abordé, sur les
publications et les documents spécifiques du CAD et finalement sur des pays par-
ticuliers. Des statistiques sont également proposées sur plusieurs thèmes.

Le domaine thématique „Conflict and Peace“ permet notamment d’accéder, à la
rubrique des publications, au document „DAC Guidelines on Helping Prevent Vio-
lent Conflict“ et depuis peu à quelques „Tipsheets to Help Prevent Violent Conflict
and Build Peace“ (cf.  article à ce sujet dans le présent numéro). Il est en outre
possible d’activer divers liens vers d’autres documents: „études de cas“, „manu-
els“ ou encore „sources et méthodes“.

Via la page d’accueil du CAD, on accède encore à d’autres publications du CAD
comme les „News du CAD“ ou les „Dossiers du CAD“. Les informations et publi-
cations du Comité d’aide au développement sont importantes vu le rôle prépondé-
rant qu’il joue dans la coopération au développement; elles donnent des reflets
des débats en cours dans les pays donateurs et au niveau des agences bilatérales
et multilatérales de développement.

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

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

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 • Gesellschaft für bedrohte Völker
• GSoA • HEKS • Helvetas • Infol-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam 
• Medienhilfe • Medico International Schweiz • mission 21 • MIVA Schweiz  • 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.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
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http://www.swissaid.ch/
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http://www.worldvision.ch/
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