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KOFF-sites Web

„Sout Eastern Europe“

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Débat sur le rôle de la Chine en Afrique
Au début décembre 2005, le KOFF a organisé un débat sur le rôle de la Chine en
Afrique avec un exposé de Chris Alden de la „London School of Economics“. Le
point fort du présent numéro du bulletin donne des échos de cette manifesta-
tion. 01.12.05

Le thème de la possible indépendance du Kosovo
au centre de la table ronde sur l’Europe du sud-est
La troisième et dernière table ronde du KOFF sur l’Europe du sud-est de l’an
dernier était convoquée en décembre sur la question du statut du Kosovo. Ale-
xander Hoffet de la division politique IV du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a expliqué la position officielle de la Suisse sur l’indépendance
du Kosovo tandis que Gerhard Meili, responsable du programme Kosovo de
Caritas Suisse, a parlé de la situation des minorités dans le pays.

Hoffet a souligné que seule l’autonomie serait synonyme de stabilité à long
terme dans la région. La Suisse accepte la volonté de la majorité albanaise de
s’autodéterminer mais reconnaît aussi le droit de la population serbe et d’autres
minorités à vivre en sécurité et sans discrimination. S’agissant des modalités
d’une possible indépendance, la Suisse n’a pas pris position; on procède toute-
fois de l’idée que le processus sera suivi par une présence internationale.

Gerhard Meili a déclaré quant à lui que l’atmosphère sur place était caractérisée
par la peur et la méfiance entre les diverses communautés ethniques. Des pro-
jets de coopération seraient confrontés à d’énormes obstacles.     Les participants
à la rencontre ont été unanimes à dire qu’il était de la plus haute importance
d’apporter une réponse à la question du statut.     Ils ont incité le gouvernement
suisse, vu les structures criminelles toujours plus visibles dans le pays, à soutenir
le processus de démocratisation et de décentralisation par des mesures supplé-
mentaires dans le cadre de la coopération au développement. 09.12.05

Table ronde sur le genre:
violence spécifique du genre et travail post-traumatique
À la mi-janvier, à l’occasion de la 14e table ronde du KOFF sur le genre, Karin
Griese de l’organisation féminine medica mondiale a parlé de ses expériences
du traitement des chocs traumatiques avec des victimes féminines au Kosovo. A
cet égard, medica mondiale suit une approche intégrale englobant les domaines
de la médecine, de la psychothérapie et du conseil juridique au niveau individuel
ainsi que le lobbying politique et les efforts de sensibilisation au plan social.

Griese a mis en lumière la violence perpétrée à l’encontre les femmes pendant
la guerre au Kosovo et les effets spécifiques du conflit sur les rôles des femmes

Point fort
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KOFF-sites Web

„Gender &

Peacebuilding“

http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
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et des hommes, à savoir les chocs traumatiques, la survenance simultanée
d’affections psychiques diverses, l’infertilité, la proscription sociale ou l’exclusion
de la famille ou de la communauté. Griese a ensuite montré de quelle manière
l’approche de medica mondiale était appliquée concrètement au Kosovo.

Dans la deuxième partie de la table ronde, les participants ont discuté des en-
jeux du travail de medica mondiale. Ils ont ainsi débattu de la manière de tra-
vailler avec les victimes masculines, des modalités d’une intégration des lea-
ders religieux dans le travail post-traumatique, de la manière d’aborder les tabous
sociaux et d’appuyer les structures sociales, psychologiques et politiques locales
pour traiter les effets durables des traumatismes.

La prochaine table ronde du KOFF sur le genre se tiendra le 27 avril. Elle sera
axée sur le traitement du passé, avec un accent placé sur les obstacles spécifi-
ques du genre en matière d’accès à la justice. 19.01.06

Table ronde sur la violence au Sri Lanka
et les effets sur les acteurs suisses
À la mi-janvier, le KOFF a invité des délégués hommes et femmes d’organisations
non gouvernementales suisses et de l’administration à prendre part à une ren-
contre officieuse. Les personnes présentes y ont débattu des enjeux et des
effets de la situation actuelle sur leur travail sur place et élaboré des scénarios
sensibles aux conflits dans le cas d’une escalade ininterrompue de la violence.

23.01.06

Collaboration du KOFF à l’atelier de la fondation
Heinrich Böll sur la fragilité de l’État au Liban
À la fin novembre à Beyrouth, le KOFF a collaboré à une formation continue de
5 jours de la Fondation Heinrich Böll sur le thème de l’encouragement de la
démocratie dans les Etats fragiles. L’atelier s’adressait aux cadres des bureaux
de la fondation d’Europe du Sud-Est, du Caucase, d’Asie et d’Afrique qui dirigent
et soutiennent des projets dans le domaine de la promotion de la paix et de la
démocratisation dans les Etats fragiles.

La problématique de la fragilité des Etats a été illustrée par des exemples de
pays concrets et des projets de la Fondation Heinrich Böll. Le débat a été lié à
une formation pratique sur les analyses des acteurs et des conflits ainsi que sur
la promotion de la paix attentive à la dimension du genre. Cette formation a été
dispensée par Tobias Debiel de l’INEF (Institut für Entwicklung und Frieden),
Natascha Zupan du groupe pour le développement de la paix (Frient) et Cordula
Reimann du Centre pour la promotion de la paix (KOFF).

Le débat final en présence de représentants hommes et femmes d’organisations
non gouvernementales a mis en lumière les questions fondamentales de la
légitimité d’acteurs extérieurs et les chances offertes aux acteurs locaux dans
les processus de démocratisation complexes et contradictoires.

medica mondiale

medica mondiale

Kosovo

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann
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Fondation Heinrich Böll 

Middle East Office Beirut

Office Israel

Southeast Asia Regional

Office 

Nigeria Office

East and Horn of Africa

Region

FriEnt

INEF

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_srilanka.htm
http://www.medicamondiale.org/
http://www.medicamondiale.org/projekte/kosova/
http://www.medicamondiale.org/projekte/kosova/
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.boell.de/
http://www.boell-meo.org/
http://www.boell.org.il/
http://www.hbfasia.org/southeastasia/thailand/index.html
http://www.hbfasia.org/southeastasia/thailand/index.html
http://www.boellnigeria.org/
http://www.hbfha.com/index.htm
http://www.hbfha.com/index.htm
http://www.frient.de/
http://inef.uni-duisburg.de/page/start.html
mailto:reimann@swisspeace.ch
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KOFF Activities

KOFF Priority Topics

KOFF Focus Countries

KOFF Steering

Committee

Priorités du KOFF en 2006
Le Steering Committee (SteeCom) du KOFF a adopté la planification annuelle
2006 du Centre pour la promotion de la paix. Les accents thématiques actuels,
autrement dit la prise en compte des conflits, le genre et la promotion de la paix
ainsi que la réconciliation et le traitement du passé, seront conservés et leur
développement poursuivi. Les questions d’application  pratique, la mise en ré-
seau et la vie en commun sont les points forts des divers groupes de travail et
tables rondes. A l’enseigne de „10 ans après“, des ateliers et une conférence se
pencheront sur les expériences réunies jusqu’ici dans le traitement du passé en
Bosnie et au Guatemala. Une publication est également prévue sur ce thème.

Avec plusieurs organisations membres, le KOFF a par ailleurs de nouveau conve-
nu de diverses prestations de conseil pour l’année 2006 également. Entrent par
exemple dans cette catégorie plusieurs mandats de soutien technique relatifs à
la planification de programme sensible aux conflits et à des questions de moda-
lités dans le domaine du genre sans oublier l’appui à la conception de manifes-
tations. Des tables rondes seront régulièrement organisées sur l’Angola, le
Guatemala, l’Indonésie, Israël / Palestine, le Sri Lanka, le Soudan et l’Europe du
sud-est. Dans le domaine de la formation, conjointement avec le NADEL/EPF
Zurich, le KOFF proposera un cours d’une semaine sur la promotion de la paix
dans la coopération internationale. Une série d’autres formations est en outre à
nouveau prévue. Le programme les concernant sera communiqué dans les co-
lonnes de la prochaine newsletter. Quant à la rencontre annuelle des membres,
elle sera convoquée le 19 mais à Berne. 01.01.06

Cristina Hoyos et Murezi Michael dans le Steering Committee du KOFF

Cristina Hoyos, directrice de la section Prévention et transformation des con-
flits (COPRET) de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et
Michael Murezi, responsable des programmes de paix en Israël / Palestine de
la division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), siègent désormais dans le Steering Committee (SteeCom) du KOFF.
Directrice de la COPRET depuis septembre dernier, Cristina Hoyos, remplace
Günther Baechler, devenu „Special Adviser for Peace Building in Nepal“ à la
DP IV de la DDC et son suppléant intérimaire Markus Reise. Depuis le début
de l’année, Murezi Michael remplace Heidi Grau (DP IV) au SteeCom. Le KOFF
remercie Günther Bächler, Markus Reisle et Heidi Grau pour leur appui et les
contributions ayant ouvert des perspectives qu’ils ont apportées.

swisspeace a mis un terme
à ses activités opérationnelles en Afghanistan
Après quatre ans sur place, swisspeace, à la fin 2005, a mis un terme à ses
activités opérationnelles en Afghanistan et remis l’„Afghan Civil Society Forum“
en mains afghanes. L’objectif du forum a été – et demeure – de faire participer
la société civile afghane au processus de paix et de reconstruction du pays. Des
forums de dialogue ont été institués dans cet objectif et des conférences organi-

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller
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Plus d’info

sur swisspeace et ACSF

ACSF

http://www.swisspeace.org/koff/activities.htm
http://www.swisspeace.org/koff/topics.htm
http://www.swisspeace.org/koff/countries.htm
http://www.swisspeace.org/koff/steering.htm
http://www.swisspeace.org/koff/steering.htm
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/ACSF/Press%20Releases/Pressemitteilung_acsf_2005_final.pdf
http://www.acsf.af
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Pour plus d’info:

sur ACSF: Susanne Schmeidl

sur le conseil scientifique:

Ellen Bernhard
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Ernest Wilson III. China’s

Influence in Africa.

Implications for U.S.

Policy. Testimonies

before the Sub-Commit-

tee on Africa, Human

Rights and International

Operations. U.S. House of

Representatives. July

2005.

Denis M. Tull. Die Afrika-

politik der Volksrepublik

China. Stiftung Politik

und Wissenschaft. Studie

20/2005.

Der Überblick – Schwer-

punktthema: Chinas Griff

nach Afrika (4/2005).

L’important rôle joué par la Chine en Afrique
Le 1er décembre 2005, le KOFF a organisé un débat sur le thème de „la
Chine en Afrique – en particulier le Soudan et l’Angola“ en compagnie
de l’orateur invité Chris Alden de la London School of Economics. Les
questions de savoir quels avantages la politique africaine de la Chine
apportait aux gouvernements et aux sociétés civiles concernées et si la
Chine sapait dans ce contexte les normes de la coopération internatio-
nale à long terme, en particulier relatives aux droits de l’homme et à la
bonne gouvernance, ont été au centre de cette rencontre.

L’attention internationale a été attirée pour la première fois sur le rôle de la Chine
en Afrique lors de la crise au Darfour et suite à la politique d’obstruction menée
par la Chine face aux sanctions de l’ONU contre le Soudan. L’an dernier, le rôle
de la Chine est par la suite devenu un thème de préoccupation majeur pour une
série de laboratoires d’idées et diverses publications (cf. encadré). Le gouverne-
ment chinois a justifié sa nouvelle politique africaine au milieu des années 1990
déjà et ce, en évoquant les „cinq principes de la coexistence pacifique“: amitié,
égalité, réciprocité, souveraineté et non-ingérence dans les affaires intérieures.
Dans la perspective du Forum multilatéral Chine-Afrique qui aura lieu en 2006 à
Beijing, le Ministère chinois des affaires étrangères a publié à nouveau, le 12
janvier dernier, un document de fond remanié sur les principes et les objectifs de
sa politique africaine (cf. lien).

sées sur les thèmes de la société civile, de la reconstruction économique et du
rôle des adolescents et des femmes. La formation politique de la population a
aussi constitué un centre de préoccupation majeur. En 2003, s’appuyant sur un
réseau national d’organisations afghanes, ACSF a informé sur le projet de consti-
tution afghane et encouragé la population à y prendre une part active. En 2004
et 2005 ont suivi des initiatives analogues sur la toile de fond des élections
présidentielles et parlementaires, sur mandat de l’ONU. Un autre point fort de
l’activité de l’ACSF a été la création du „Tribal Liaison Office“. Ce dernier s’occupe
des structures tribales traditionnelles et des processus de décision démocrati-
ques modernes dans le cadre de la résolution du conflit.

Assurance de la qualité des activités scientifiques de swisspeace

swisspeace a élu un conseil scientifique à la fin de l’année 2005. Cet organe
international et interdisciplinaire est au service de l’assurance de la qualité
des activités scientifiques menées par swisspeace. Il se compose des person-
nes suivantes, toutes des professeurs et docteurs: Hans-Balz Peter (président),
université de Berne, Hans Hurni, université de Berne, Lars-Erik Cederman, EPF
Zurich, Barbara Harff, United States Naval Academy, Sabine Maasen, universi-
té de Bâle, Fred Tanner, Centre de Politique de Sécurité de Genève, Klaus-
Dieter Wolf, université technique de Darmstadt et Hessische Stiftung für Frie-
dens-und Konfliktforschung.

susanne.schmeidl@swisspeace.ch
mailto:ellen.bernhard@swisspeace.ch
http://www.cidcm.umd.edu/wilson/wilson_congressional_testimony_2005_07_28.pdf
http://www.cidcm.umd.edu/wilson/wilson_congressional_testimony_2005_07_28.pdf
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1355
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1355
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1355
http://www.der-ueberblick.de/_SIQ8thZdmio5NSPI5c/archiv/200504/index.html
http://www.der-ueberblick.de/_SIQ8thZdmio5NSPI5c/archiv/200504/index.html
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Council on Foreign

Relations. More than

Humanitarianism.

A Strategic U.S. Approach

to Africa. Independent

task force report.

December 2005.

Ministry of Foreign

Affairs of the People’s

Republic of China.

China’s African Policy.

January 2006.....

Chris Alden. China in

Africa. Survival 3/2005,

pp.147-164 (version
electronique disponible
chez KOFF).

La politique de la Chine et ses avantages pour l’Afrique

De l’avis d’Alden, les intérêts majeurs de la stratégie africaine de la Chine repo-
sent à longue échéance sur quatre piliers: garantie des ressources dans le secteur
énergétique et dans l’agriculture, ouverture de nouveaux marchés et possibilités
d’investissement, diplomatie et coopération au développement ainsi que parte-
nariats stratégiques – en vue du soutien par le bloc africain dans les institutions
multilatérales.

Depuis le premier Forum de coopération Chine-Afrique tenu en 2000 à Bejing, le
volume des transactions chinoises avec l’Afrique a littéralement explosé – un
phénomène unique à l’échelle du globe. Aujourd’hui, la Chine est le troisième
partenaire commercial de l’Afrique après la France et les États-Unis. Dans le
secteur pétrolier, elle couvre déjà 30 % de ses besoins par des importations de
ce continent, en majeure part du Soudan et de l’Angola, et bientôt également du
Nigeria. Ces cinq prochaines années, le commerce avec l’Afrique triplera encore
selon les prévisions chinoises.

Même si la population profite de l’afflux de marchandises chinoises bon marché,
la collaboration avec la Chine est attrayante avant tout pour les élites africaines
au pouvoir. Pour beaucoup, la Chine est un modèle vu les succès économiques
qu’elle a remportés sans réformes politiques précisément, des réformes ressen-
ties comme une menace surtout par les gouvernements africains fragiles. Diver-
ses nations africaines peuvent en outre améliorer leur position dans les négocia-
tions avec l’Occident dans la mesure où elles s’attirent les faveurs de la Chine
comme alternative de poids et transforment ou élargissent leurs partenariats. La
Chine a créé des incitations dans ce sens avec des crédits „mous“, des remises
de dettes, des investissements directs dans les infrastructures, l’agriculture,
l’industrie, l’aide militaire et le renforcement des capacités de l’administration,
de l’armée et d’autre personnel qualifié. Contrairement à nombre d’investisseurs
et de bailleurs de fonds occidentaux, la Chine a en outre investi dans des pays à
haut risque et dans des projets mammouths de prestige. Par ailleurs, la coopéra-
tion Sud-Sud assortie d’aide économique et d’aide au développement sans con-
ditions politiques propagée par la Chine tranche d’heureuse manière, pour quel-
ques gouvernements africains, avec les réserves émises par les donateurs
occidentaux et les institutions de Bretton-Woods. Finalement, la Chine est un
partenaire stratégique bienvenu pour l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU,
au sein de l’Organisation mondiale du commerce et dans d’autres organisations
multilatérales.

La main basse sur l’Afrique ne manque pas d’inquiéter l’Occident

La marche en avant de la Chine dans le secteur pétrolier africain inquiète les
États-Unis dans une perspective géostratégique et sur le plan de la politique de
sécurité. Comme la Chine, les États-Unis essaient de diversifier leurs sources
d’énergie en Afrique. En 2005, le Congrès américain a eu des conférences-dé-
bats sur l’influence de la Chine en Afrique, une influence contre laquelle une
étude de l’influent „Council on Foreign Relations“ (lien) met fortement en garde.
Les organisations non gouvernementales occidentales s’inquiètent aussi du modèle
chinois de coopération internationale sans conditions politiques. On reproche par
exemple au géant asiatique, avec le soutien diplomatique, économique et mili-

http://www.cfr.org/publication/9302/more_than_humanitarianism.html?breadcrumb=default
http://www.cfr.org/publication/9302/more_than_humanitarianism.html?breadcrumb=default
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t230615.htm
mailto:lisa.rimli@swisspeace.ch
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taire qu’il apporte à des régimes dits parias, comme ceux du Soudan et du
Zimbabwe, de saper la pression internationale visant à la démocratisation et au
respect des droits de l’homme. Des membres de la campagne de transparence
„Publish What You Pay“ disent haut et fort que la Chine mine les efforts interna-
tionaux visant à éradiquer la corruption dans le secteur pétrolier. En Angola, des
crédits chinois „mous“ très substantiels, étayés sur le pétrole, ont par exemple
permis au gouvernement de gagner une marge de manoeuvre certaine sans
devoir remplir les conditions du Fonds monétaire international ou d’une éven-
tuelle conférence internationale de donateurs. De plus, dans une perspective de
politique de développement, le déséquilibre croissant de la balance commercia-
le en faveur de la Chine pourrait à long terme amener des entraves aux écono-
mies africaines.

Fin de la lune de miel?

Chris Alden a relativisé ces perspectives alarmantes dans la mesure où la crise
au Darfour a attiré l’attention internationale sur la stratégie africaine de la Chine
et, de cette manière, a mis un terme à la tranquille „lune de miel“  avec l’Afrique.
Selon Alden, il est possible que la Chine aligne à long terme sa politique afri-
caine sur les normes internationales. Une incitation dans ce sens consiste dans
l’aspiration des entreprises chinoises d’accéder aux bourses internationales. Les
normes de l’Union africaine (UA) sur les droits de l’homme, sur la bonne gouver-
nance et sur une politique active de paix ont déjà pris racine dans de nombreux
pays africains. La Chine pourrait pour cette raison harmoniser sa politique africai-
ne avec les orientations de l’UA. L’envoi de forces chinoises de paix de l’ONU
dans des régions africaines en conflit et l’appui chinois octroyé à la mission de
l’UA au Soudan montrent bien la réalité d’une telle tendance. Dans son nouveau
document de fond, le gouvernement chinois confirme par ailleurs sa collaborati-
on avec l’UA dans tous les domaines, promet de réduire les inégalités commer-
ciales entre la Chine et les pays africains et déclare la réalisation des Objectifs
du millénaire pour le développement comme un but de sa politique étrangère en
Afrique.

Défi de taille pour les acteurs occidentaux

Les participants au débat du KOFF ont été unanimes à dire que l’Occident devrait
généralement éviter d’appliquer des „normes doubles“  à la politique africaine
de la Chine. En effet, les sociétés et les multinationales occidentales ne s’engagent
pas toujours en Afrique en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance
et des droits humains. Des Etats occidentaux ont également soutenu des ré-
gimes corrompus et autocratiques pour des raisons de politique militaire et stra-
tégique et par intérêt politique. Ils se font de plus tirer l’oreille pour remettre les
dettes africaines, une mesure demandée depuis longtemps déjà. Par ailleurs, il a
été souligné, lors de cette rencontre toujours, que l’importance d’autres acteurs
non occidentaux en Afrique comme celle du Brésil, du Japon et de l’Inde ne
devait pas être négligée. Le rôle toujours plus en vue joué par la Chine et d’autres
acteurs non occidentaux en Afrique serait par conséquent un défi de taille, dans
des perspectives multiples, pour les décideurs des organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales.

Pour plus d’info:

KOFF Lisa Rimli

mailto:lisa.rimli@swisspeace.ch
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World Vision: camp d’été pour des jeunes en Abkhazie
Dans le cadre de son programme „Relief and Rehabilitation“ en Géorgie, World
Vision Suisse a organisé un camp d’été de deux semaines à Auadkhara, en
Abkhazie, en juillet 2005, avec le „Sukhumi Youth House“. 29 enfants et ado-
lescents abkhazes et géorgiens y ont pris part. Le thème de la résolution des
conflits était au centre de cette initiative. Pendant des leçons quotidiennes, des
connaissances ont été dispensées sur la nature des conflits, les types de conflit,
les possibilités d’action dans les conflits et sur les stratégies visant à réduire les
effets négatifs de ces derniers. Le respect de l’environnement a été un autre
sujet de préoccupation majeur.

Lors de la visite du camp, World Vision Suisse a constaté que les enfants des
différents groupes ethniques se mélangeaient sans problème. Les enfants
n’auraient toutefois pas volontiers parlé du conflit entre la Géorgie et l’Abkhazie.
Cependant, ils n’auraient pas eu de peine à mentionner leur origine ethnique et
à échanger à propos de particularités culturelles et linguistiques. World Vision
Suisse prévoit de mener d’autres rencontres avec les mêmes enfants dans le
courant de l’année 2006.

La réforme de l’ONU et la Suisse:
rencontre anniversaire du Conseil suisse de la paix
Au début décembre 2005, pour clore son année anniversaire, le Conseil suisse
de la paix fondé à la fin de l’année 1945 avait invité ses membres et de nom-
breux hôtes à une grande manifestation à la Friedenskirche de Berne. Peu après
sa fondation, le tout jeune SFR s’était essentiellement engagé pour une ouver-
ture de la Suisse sur le plan de la politique extérieure, pour la reconstruction de
l’Europe et l’adhésion au nouveau système de la sécurité collective, l’ONU. Tout
juste 60 ans plus tard, il a profité de son anniversaire pour poser des questions
sur l’état de la sécurité collective et surtout examiner le processus de réforme
engagé par l’ONU.

Après l’introduction critique du spécialiste genevois de l’ONU Andreas Zumach,
la ministre des affaires étrangères Micheline Calmy-Rey a prononcé un discours
sur les propositions de réforme activées par la Suisse tel le Conseil des droits de
l’homme. Le directeur du „Small Arms Survey“ de Genève, Keith Krause, a ex-
pliqué les efforts internationaux visant à limiter les armes de petit calibre. La
manifestation anniversaire fréquentée par près de 250 femmes et hommes a
été complétée par la visite surprise de l’auteur Suisse Franz Hohler et par un
débat sur les perspectives de la réforme de l’ONU avec les oratrices et orateurs
ainsi que le spécialiste du droit public Walter Kälin, le directeur de swisspeace
Laurent Goetschel et la conseillère nationale Barbara Haering (PS). 02.12.05

Pour plus d’info:

World Vision Suisse

Daniel Baertschi

  L iensL iensL iensL iensL iens

Sites Web du

Conseil suisse de la paix

avec les exposés

de la rencontre

Pour plus d’info:

Conseil suisse de la paix

Peter Weishaupt

Nouvelles d’ONG suisses

  L iensL iensL iensL iensL iens

Rapport final

World Vision Suisse

mailto:d.baertschi@worldvision.ch
http://www.friedensrat.ch/jubiprog.dez05-1.html
mailto:info@friedensrat.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/44/WorldVisionSummerCamp.pdf
http://www.worldvision.ch/
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Atelier de la CRS sur „Do no Harm“
Au début décembre 2005, avec tous les responsables de programme et avec la
direction de son département de la coopération internationale, la Croix-Rouge
suisse (CRS) a organisé un atelier sur le thème „Do no Harm“. Cette formation a
été conduite par Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst) et Anita
Müller (KOFF). À partir d’études de cas concrets, les participants ont réfléchi à
une analyse différenciée du contexte et des conflits et examiné les interactions
entre les projets et leur environnement. De nombreux exemples pratiques ont
montré que l’instrument „Do no Harm“ pouvait être utilisé à toutes les phases
de projets afin que les adaptations nécessaires puissent être entreprises à temps.
Suite à cet atelier, les participants se sont déclarés prêts à renforcer le dialogue
sur ce thème avec leurs partenaires de projet et à intégrer systématiquement
l’approche „Do no Harm“ dans leurs activités. 08.12.05

Rencontre de l’EPER sur l’Europe de l’est:
le lourd héritage du passé entrave la réconciliation
A l’enseigne de „l’avenir a besoin du souvenir“, la 18e rencontre sur l’Europe de
l’Est de l’Entraide protestante suisse (EPER) a eu lieu en janvier à Berne. L’accent
de cette journée à laquelle le plus de 300 personnes ont pris part était placé sur
les Etats de l’Europe de l’est après l’effondrement de l’Union soviétique. Dans
son exposé, l’activiste serbe des droits de l’homme Sonja Biserko a constaté que
la réconciliation en ex-Yougoslavie ne serait possible qu’à la condition d’un ré-
examen des crimes de guerre passés. Le conflit dans les Balkans montre toute-
fois aussi comment la religion peut être détournée pour servir des intérêts politi-
ques, comme l’a noté de son côté le chercheur fribourgeois Richard Friedli, spé-
cialiste des religions. Dans le cadre de huit ateliers, des partenaires de l’EPER
venus d’Albanie, de Roumanie, de Tchéquie, d’Azerbaïdjan et des délégués
hommes et femmes de la minorité rom en Serbie ont parlé de leur travail quoti-
dien. Le point commun de leurs expériences? Le poids historique et social du
passé empêche le développement social vers davantage d’équité et de réconci-
liation. 18.01.06

L’EPER souffle sur 60 bougies

En 2006, l’EPER fêtera ses 60 ans d’existence. En juin 1944, l’assemblée des
délégués de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) décida
d’apporter une aide aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs
églises cantonales lancèrent ensuite leurs propres actions et la FEPS engagea
un pasteur à mi-temps dès la fin de la guerre pour coordonner ces activités.
Mais cela ne suffit pas, et de loin, raison pour laquelle l’EPER commença son
travail le 1er janvier 1946, sur mandat de l’église nationale évangélique réfor-
mée. Pour fêter cet anniversaire, l’EPER organise toute l’année durant diver-
ses manifestations du 60e. C’est la journée consacrée à l’Europe de l’est du
18 janvier à Berne qui a donné le branle à ces festivités.

Pour plus d’info:

CRS Thomas Bürge
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Rencontre de l’EPER

avec les exposés

Manifestations du 60e

Pour plus d’info:

HEKS Petra Ivanov

  L iensL iensL iensL iensL iens

CRS

KOFF-sites Web

„Do no Harm“

Thomas.Buerge@redcross.ch
http://www.heks.ch/pls/heks/PkgLayout.DisplayContent?p_SessionSeq=-1&p_NodeSeq=79&p_currentpage=1&p_layoutSeq=20&p_Tag=#Link_5
http://www.heks.ch/pls/heks/PkgLayout.DisplayContent?p_SessionSeq=-1&p_NodeSeq=153&p_currentpage=1&p_layoutSeq=20&p_Tag=#Link_2
mailto:Ivanov@heks.ch
http://www.redcross.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
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L’Appel de Genève, nouveau membre du KOFF
Depuis le début 2006, l’organisation humanitaire internationale l’Appel de Genève
est membre du Centre pour la promotion de la paix. Depuis sa fondation en
2000, l’Appel de Genève poursuit l’objectif d’engager les acteurs non-étatiques
armés à respecter les normes humanitaires internationales. Il s’agit dans une
première étape d’une déclaration contraignante de renoncer aux mines antiper-
sonnel. Jusqu’ici, 28 groupes d’Afrique, du Proche-Orient, d’Amérique latine et
d’Asie ont signé un document dans ce sens, la Déclaration d’engagement de
l’Appel de Genève. En apposant leur signature au bas de ce document, ils
s’engagent à renoncer à produire, stocker et utiliser des mines antipersonnel et à
en faire le commerce. De plus, ils déclarent pour le moins ne pas empêcher, dans
les territoires qu’ils contrôlent, des actions visant à juguler le problème des mi-
nes et, si possible, à y apporter leur soutien actif. Des programmes ad hoc intè-
grent par exemple des opérations de déminage, des prestations de soutien aux
victimes ou encore des efforts visant à sensibiliser les populations aux risques
liés aux mines. La Déclaration d’engagement  comprend grosso modo les mê-
mes engagements que le „Mine Ban Treaty“ (également connu sous le nom de
traité d’Ottawa), un contrat destiné aux acteurs gouvernementaux.

L’Appel de Genève ne mène pas lui-même d’actions contre les mines mais prête
ses bons offices et fait le lien entre organisations d’experts et organisations de
donateurs. L’approche de l’Appel de Genève vise à la renonciation universelle
aux mines antipersonnel. L’organisation s’engage en outre à travailler de maniè-
re neutre, indépendante et transparente. 01.01.06

Pourparlers de paix entre l’ELN et le gouvernement colombien

L’Appel de Genève accompagne l’Armée de libération nationale (ELN) dans
ses pourparlers de paix avec le gouvernement colombien. Ceux-ci ont débuté
au mois de décembre dernier à La Havane et doivent se poursuivre ces pro-
chaines semaines. L’Appel de Genève a été invité par l’ ELN et „la Casa de
Paz“, une organisation dont le but est d’encourager le dialogue entre l’ELN et
la société civile colombienne. A noter que l’Appel de Genève est la seule
organisation internationale participant à ce processus. Elle ne ménage pas ses
efforts pour que divers aspects humanitaires soient pris en compte dans les
débats et les éventuels futurs traités de paix. La pose de mines par l’ELN a été
un autre thème abordé à La Havane. Depuis 2003, l’Appel de Genève et la
„Colombian Campaign against Mines“ discutent de ce sujet avec l’ELN et ont
entamé un débat public. L’ELN a décidé de déminer une route dans la région
de Micoahumado en janvier 2005.

Service Civil International:
des activités de paix très concrètes
Depuis le début de l’année 2006, la branche suisse de „Service Civil Internatio-
nal“ (SCI) est membre du Centre pour la promotion de la paix (KOFF). Le SCI
Suisse est une organisation à but non lucratif qui s’engage pour la résolution non
violente des conflits, le développement durable et les échanges interculturels.
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Appel de Genève

Déclaration

d’engagement

de l’appel de Genève

Traité d’Ottawa

Pour plus d’info:

 Appel de Genève 

Julie Dabo
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SCI Suisse

http://www.genevacall.org/
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm
mailto:jdabo@genevacall.org
http://www.scich.org


  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

SCI Martin Leschhorn
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Planification annuelle de la COPRET:
prévention de la violence, Etats fragiles et migration
En 2006, l’intégration attentive à la dimension du genre de la prévention de la
violence est la préoccupation majeure de la COPRET, la section thématique Préven-
tion et transformation des conflits de la Direction du développement et de la
coopération (DDC). Dans ce contexte, la „Gestion de programme sensible aux
conflits“ (GPSC) sera lancée dans un cadre assez large, à l’intérieur et à l’extérieur
de la DDC, comme le précise la COPRET dans sa planification annuelle 2006. La
GPSC est un instrument qui vise à enraciner la perspective du conflit dans les
programmes de la DDC. Les organisations non gouvernementales doivent être
reliées aux activités de mainstreaming via le Centre pour la promotion de la
paix. Une conférence internationale sur les activités sensibles aux conflits aura
lieu à titre de mesure de soutien. Les expériences pratiques réunies au Népal et
en Colombie ainsi qu’en Afghanistan, au Pakistan, en Bolivie et au Rwanda
seront analysées et diffusées dans le cadre d’un groupe de travail interne à la
DDC.
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COPRET

Chaque année, elle organise l’envoi de près de 250 volontaires dans des projets
internationaux. Ces adultes, jeunes le plus souvent, découvrent des projets
proches de la base et réalisent toute l’importance d’un engagement de la société
civile.

Par ailleurs, la branche suisse du SCI mène plusieurs projets spéciaux: en Bulga-
rie, avec d’autres organisations, elle a encouragé ces trois dernières années la
mise sur pied et l’exploitation de structures de jeunesse et contribué à renforcer
le travail sur base volontaire. Avec le „Diaspora Internship Project Sri Lanka“,
elle a permis à des „secondos“ et „secondas“ tamouls un engagement paci-
fique dans la patrie de leurs parents. Par ailleurs, elle soutient de multiples initia-
tives de la société civile en Ukraine, en République du Bélarus et en Moldavie.

Du premier engagement volontaire en France au réseau global

En 1920, des volontaires de différentes nations ennemies se sont réunis dans
la ville française d’Esnes détruite par la guerre pour prendre en main la re-
construction civile. Cette idée avait germé dans l’esprit du fils du conseiller
fédéral suisse et pacifiste Pierre Ceresole. C’est au milieu des années 20 qu’a
été formellement fondé le SCI, sous le nom de Service civil international. Ce
dernier a ensuite étendu ses activités, par exemple pendant la guerre civile
espagnole à l’engagement dans „Aiuda Suiza“. Il a aussi contribué à re-
construire la région de Bihar, en Inde, détruite par un tremblement de terre. La
coopération au développement a été liée aux activités pacifistes: les mem-
bres de SCI ont été les forces vives de la fondation d’Helvetas voilà 50 ans.
Aujourd’hui, le SCI est un réseau comportant 35 branches nationales sur tous
les continents.

mailto:info@scich.org
http://www.deza.admin.ch/index.php?userhash=39877428&navID=21198&langID=6


Le deuxième accent des activités de la COPRET est mis sur le travail dans des
Etats au contexte fragile. La section prend une part active au débat international
dans le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Main dans la main
avec la division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
elle pilotera un groupe de travail ad hoc dans le courant de l’année 2006. Cette
activité est sous-tendue par le document „travailler dans les Etats au contexte
fragile“ qui précise la position de la DDC à ce sujet.

Le troisième objectif prioritaire de la COPRET consiste à améliorer la compréhen-
sion des interactions entre la migration et le développement La migration doit
être davantage intégrée dans les programmes de la DDC et des documents
fondamentaux doivent être élaborés lorsque c’est nécessaire. D’autres thèmes
traités par la COPRET au cours de l’année seront la réconciliation, la sécurité
humaine, la bonne gouvernance et les armes de petit calibre. 31.01.06

Berghof Foundation présente
la transformation systémique du conflit
A la mi-janvier, dans le cadre d’un atelier tenu à Berne, la „Berghof Foundation
for Peace Support“ (BFPS) a présenté les notions fondamentales et les concepts
clés de la transformation systémique du conflit qu’elle a élaborée en 2005. La
BFPS procède de l’idée que la complexité des conflits politiques est souvent
sous-estimée, que des stratégies trop optimistes sont trop fréquemment élabo-
rées et que l’on agit souvent trop tard et de façon trop fragmentée. Pour cette
raison, elle propose de prendre des mesures de transformation des conflits aux
différents plans d’intervention (tracks), d’aborder tous les thèmes essentiels de
conflit, d’intégrer tous les acteurs importants et de relier les activités entre elles.
La transformation systémique des conflits exige une analyse globale qui décor-
tique les structures dynamiques fondamentales du conflit et identifie des points
d’entrée, des alliances de paix et les „spoilers“. La BFPS recommande d’agir
avec créativité, de se concentrer aussi bien sur le système global que sur les
sous-systèmes et de tenir compte des partenaires locaux.

La division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) juge que la transformation systémique du conflit est une approche cap-
tivante et novatrice mais que sa mise en oeuvre est exigeante. Tout l’art consis-
terait à cet égard d’exercer une incidence sur les divers tracks, à savoir sur le
track 1 par des acteurs des tracks 2 et 3.

La transformation systémique des conflits a bénéficié des expériences faites par
la Fondation Berghof tout au long de la transformation durable du conflit au Sri
Lanka. On saura encore que le développement de l’approche a été financé par
le ministère allemand de la coopération et du développement économique (BMZ)
et par la DP IV. Cette dernière a aussi organisé l’atelier main dans la main avec
la division de la Prévention et de la transformation des conflits (COPRET) de la
Direction du développement de la coopération (DDC). 18.01.06
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Pour plus d’info:

COPRET Cristina Hoyos
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Berghof Foundation

Pour plus d’info:

PA IV Murezi Michael

mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
http://www.berghof-peacesupport.org/mission.htm
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
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La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

  

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

(ECCP)

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ
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Conciliation Resources
CR a publié  le 17e numéro de sa série Accord sous le titre „The limits of
leadership: elites and societies in the Nagorny Karabakh peace process“ ainsi
qu’un „policy briefing paper“ sur le conflit et le processus de paix entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Plusieurs manifestations auront lieu en Arménie,
en Azerbaïdjan, en Géorgie et en Angleterre afin de présenter les résultats
des enseignements tirés d’Accord 17 et d’en débattre.

Du 20 au 22 février, CR organise à Tiflis, en Géorgie, un atelier sur le  „South
Caucasus Radio Diaries project“.

EPLO
La „CPP-Newsletter“ informe sur le programme de la présidence autri-
chienne de l’UE. Ce dernier comprend des mesures visant à un élargissement
des compétences de l’UE dans la prévention des conflits, la gestion des crises
et la stabilisation après un conflit.

FriEnt
FriEnt a publié un „Briefing“ sur le thème de la justice transitionnelle.

Les actuels „FriEnt Impulse“ renseignent notamment sur les activités priori-
taires de  FriEnt en 2006, la table ronde de l’organisation sur la Colombie et le
contrôle des armes de petit calibre.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
„Alliances pour le traitement civil des conflits – Expériences – Perspectives –
Nouvelles pistes“: c’est sur ce thème qu’aura lieu, du 10 au 12 mars,
l’assemblée annuelle de la Plate-forme pour le traitement civil des conflits à
l’Académie évangélique de Bad Boll.
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Programme d’aide au retour en Géorgie
Au début janvier, l’Office fédéral des migrations (ODM) a lancé un programme
d’aide au retour pour la Géorgie afin d’encourager les retours volontaires et de
faciliter la réinsertion. Ce nouveau programme verra sa durée limitée au 31
décembre 2007. Il a été conçu par l’ODM d’entente avec la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC), l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) et World Vision International (WVI). Le programme d’aide au retour
2005 a été conclu dans le cadre de l’Accord de réadmission des personnes en
situation irrégulière entre la Suisse et la Géorgie. 26.01.06
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Pour plus d’info:

ODM Dominique Boillat

Plus d’info de l’ODM

http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.c-r.org/accord/nk/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/nk/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/nk/policy.shtml
http://www.c-r.org/about/events_NK_2006.shtml
mailto:abulley@c-r.org
http://www.eu2006.at/includes/Download_Dokumente/0512draft_operationalprogrammeEN.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_impulse_1205.pdf
mailto:Dominique.Boillat@eda.admin.ch
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/2575
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Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.
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Avec la section Prévention et transformation des conflits (COPRET) et la divi-
sion politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la
section Gouvernance de la Direction du développement et de la coopération
(DDC) organise les 1er et 2 mars un atelier sur le thème „citizens’ participation
at the local level in conflict situations“.

C’est avec un symposium sur le thème „Pas de développement sans droits
de la femme“ que l’Action de carême et Pain pour le prochain lancent le 8
mars, à Berne, leur  campagne oecuménique 2006 „ Nous croyons. Enga-
geons-nous pour le respect des droits humains“.

Du 3 mars aux 14 mai, l’exposition „Afghanistan“ avec des prises de vues du
photographe Jean-Jacques Ruchti aura lieu au forum Schlossplatz à Aarau.
swisspeace organise un programme cadre à ce sujet.

A Berne, le cfd (bureau d’action féministe pour la paix) organise son deuxiè-
me cours „ProFF- pour les activites femmes de la politique de la paix“. Dates
des cours: 8 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 juin 2006.

Social Exclusion and Conflict Transformation in Nepal: Wo-
men, Dalit and Ethnic Groups. FAST Country Risk Profile
La société Népalaise est marquée par l’exclusion sociale. Jusqu’à ce jour, les
femmes, les groupes ethniques et les castes inférieures des Hindous sont expo-
sés à des discriminations profondes. Au cours des récentes années, de nombreu-
ses organisations ont été crées visant à défendre les droits de ces groupes mar-
ginalisés, d’appuyer leur intégration et l’amélioration de leur position (sociale).
L’analyse suivante porte sur l’établissement de l’exclusion sociale durant le pro-
cessus de construction nationale. Elle montre comment cette exclusion sociale
s’est traduite dans la vie de tous les jours pour les groupes concernés. L’étude

FAST Country Risk

Profile Nepal

SPICE/GTZ
La toute dernière SPICE-Newsletter parle des développements de la stratégie
régionale pour la paix et la sécurité dans la région IGAD, du soutien du cont-
rôle des armes de petit calibre en Casamance / Sénégal ainsi que de
l’intégration de l’encouragement de la formation de base dans les program-
mes de développement de la paix et de prévention des crises. InWEnt donne
par ailleurs des échos des deux nouveaux cours de base sur le thème de la
prévention des crises et du développement de la paix qui seront proposés
dès 2006 à Bad Honnef.

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.deza.ch/index.php?navID=26469&userhash=38734829&langID=6&itemID=26950
http://www.aktion2006.ch/
http://www.cfd-ch.org/proff.html
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_5_2005_nepal.pdf
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_5_2005_nepal.pdf
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/5223.htm
http://www.gtz.de/de/dokumente/de-pkb-igad.pdf
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„Abolition 2000“

  InfoInfoInfoInfoInfo

Sur le Web
„Abolition 2000“„Abolition 2000“„Abolition 2000“„Abolition 2000“„Abolition 2000“

Le site électronique „Abolition 2000“ propose un forum visant au démantèle-
ment des armes nucléaires, forum sur lequel des informations peuvent être échan-
gées et des initiatives développées. Il informe sur des groupes locaux et ré-
gionaux, sur des campagnes et des conférences internationales et les activités
de plus d’une douzaine de groupes de travail réfléchissant à divers thèmes tels
le rayonnement et la santé, l’uranium enrichi, les inspections dans le domaine
de l’armement ou encore la jeunesse et le désarmement. Ce site Internet pré-
sente également l’initiative actuelle „Mayors for Peace campaign“. Il lance des
ponts entre les décideurs politiques avec pour objectif de démanteler l’arsenal
des armes nucléaires d’ici à l’année 2020

L’initiative „Abolition 2000“ a été fondée en 1995 par des organisations non
gouvernementales (ONG) internationales pour répondre à l’ONU qui avait renon-
cé à intégrer les armes nucléaires dans le remaniement officiel de l’Accord sur la
non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Depuis lors, plus de 2000 organisa-
tions non gouvernementales de plus de 90 pays ont signé un appel demandant
des négociations sur le démantèlement des armes nucléaires.

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:

• Alliance Sud •  Association pour la démilitarisation • 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 • Geneva Call • Gesellschaft für bedrohte Völker
• GSoA • HEKS • Helvetas • Info-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 • Service Civil International Suisse • Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid •  World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP)
International • Terre des Hommes Schweiz 

 

donne en même temps une idée d’ensemble des différentes approches, straté-
gies et demandes d’organisations locales des femmes, de défenseurs des mino-
rités ethniques et de représentants des Dalits. Finalement, l’intervention en fa-
veur des groupes discriminés sera contextualisée dans le cadre plus large de la
transformation du conflit au Népal.

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.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.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
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.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.scich.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch
http://www.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.wsp-international.org/
http://www.terredeshommes.ch/

