
Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix

Centro per la promozione della pace
Center for Peacebuilding

NEWSLETTER
1er février 2008 / Nr. 64

KOFF

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Editeur:
Centre pour la promotion
de la paix (KOFF)
Sonnenbergstrasse 17
CH - 3000 Bern 7
Tel: +41 (0)31 330 12 12
www.swisspeace.org/koff

KOFF – swisspeace
 Nouveaux collaborateurs dans l’équipe du KOFF

 10 ans après la guerre: le Guatemala attend toujours la paix

 Exploitation des ressources et sécurité en Indonésie

 Consultation internationale à l’enseigne
de „Reflecting on Peace Practice“

 Du nouveau en ligne: un site web sur l’Afghanistan

Point fort
Entreprises de sécurité privées et population locale

Nouvelles d’ONG suisses
Le fédéralisme financier comme composante
de la promotion de la paix aux Philippines

Des acteurs non étatiques armés s’engagent à interdire
les mines antipersonnel

Sensibilité à la thématique des conflits sous le toit d’Helvetas

EPER: Formation „Do no Harm“ dans le sud du Caucase

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
Le département IV „Sécurité humaine“ du DFAE présente
ses priorités pour 2008

Engagement francophone pour la paix en Afrique centrale

La violence sexuelle dans les conflits armés

De passage en Suisse: un théâtre moldave contre
la traite des êtres humains

Fédéralisme et décentralisation dans les pourparlers de paix

Organisations internationales partenaires

Manifestations, Publications, Sur le Web

http://www.swisspeace.org/koff/default.htm


KOFF-Newsletter Nr. 64  2

KOFF – swisspeace
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller 

PBI-Suisse

PBI-Guatemala

Human Rights First

KOFF Guatemala

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

PBI Sabine Ziegler

DP IV Lukas Heinzer

Nouveaux collaborateurs dans l’équipe du KOFF
Deux changements de personnes sont intervenus au sein de l’équipe du KOFF
depuis le début de l’année.

Christa Dold, ancienne responsable de la communication auprès des Brigades
de paix internationales (PBI) Suisse, est la nouvelle responsable de la communi-
cation de swisspeace et la newsletter du KOFF relève désormais de sa compé-
tence. Elle remplace Lorenz Jakob, lequel a quitté le KOFF en novembre dernier,
après cinq ans de collaboration, pour exercer un nouvel emploi auprès de la
Ligue suisse contre le cancer. À la fin 2007, Steffen Rottler a également mis un
terme à sa collaboration avec le KOFF. Marcel von Arx assure sa succession
comme principal responsable de la sensibilité aux conflits; il a travaillé ces qua-
tre dernières années pour la Direction du développment et de la coopération
(DDC) au Népal, en qualité de „Governance and Conflict Advisor“. 16.01.2008

10 ans après la guerre: le Guatemala
attend toujours la paix
C’est à l’occasion de la table ronde du KOFF du 14 décembre 2007 sur le Guate-
mala que Mme Katia Aeby a présenté une nouvelle étude des Brigades de paix
internationales (PBI) sur la mise en oeuvre de l’accord de paix visant à consoli-
der la puissance civile. Il s’agit d’un accord partiel des traités de paix de 1996.
Co-auteure de l’étude, Mme Aeby a signalé les avancées réalisées dans la con-
solidation de la paix. De nouveaux espaces ont été par exemple créés pour les
activistes des droits des femmes et les activistes indigènes. Mme Aeby a toute-
fois brossé un tableau fondamentalement critique de la situation: les institutions
démocratiques ne sont pas encore consolidées, l’armée exerce une profonde
influence sur les affaires civiles, les employés de l’État participent au crime orga-
nisé et, finalement, de nombreux représentants et représentantes de la société
civile subissent des menaces.

M. Lukas Heinzer, responsable pour le Guatemala auprès de la Division poli-
tique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE), s’est
rallié à ce diagnostic. Selon lui, les problèmes structurels du Guatemala ayant
originellement conduit à l’éclatement de la guerre civile restent pour la plupart
d’actualité. Cela concerne avant tout la profonde insécurité sociale, l’économie
organisée comme une oligarchie et l’utilisation de l’État par les élites politiques
pour leurs intérêts privés. Egalement soutenue par la Suisse, la commission in-
ternationale de lutte contre l’impunité doit contribuer à renforcer l’État de droit.

22.01.2008

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.pbi-guatemala.org/163.html
http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_guatemala/hrd_cicig.asp
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/guatemala/index.html
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
mailto:lukas.heinzer@eda.admin.ch
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Pour plus d’info:

KOFF Esther Marthaler

KOFF Indonésie

Friends of the Earth

Indonesia

International

Crisis Group

Paying for Protection:

Global Witness

Rettet den Regenwald

Carbon dealers -

Papua and Aceh

Op-Ed: Five pillars of

national security

Watch Indonesia

Inside Indonesia

Security, Development

and Forest Conflict 

KOFF

CDA

CDA, Reflecting on

Peace Practice (RPP)

Exploitation des ressources et sécurité en Indonésie
La première table ronde du KOFF consacrée cette année à l’Indonésie a montré
pourquoi les conflits locaux étaient le plus souvent des conflits pour des ressour-
ces dans ce pays.

Oratrice invitée, Marianne Klute a expliqué le contexte de l’octroi de concessi-
ons pour l’exploitation des forêts primaires indonésiennes par des sociétés in-
dustrielles à Sumatra, à Kalimantan et en Papouasie occidentale. Elle a aussi
exposé comment la décentralisation en Indonésie créait les conditions légales
permettant aux acteurs locaux de concevoir et de mettre en oeuvre leurs prop-
res lois. Dans le même temps, c’est toujours l’État qui décide pourtant de la
planification à grande échelle et de l’utilisation des ressources naturelles étant
donné qu’il a la souveraineté sur les terres, les eaux et les forêts. Les droits
fonciers des acteurs locaux sont régulièrement bafoués et aucun frein n’est mis
à la déforestation illégale. De nouvelles entreprises économiques sont déjà en
train de se répartir les dernières forêts intactes pour le commerce du charbon.

Second orateur invité, Ingo Wandelt a quant à lui expliqué la dimension de poli-
tique de sécurité d’un tel développement. L’armée indonésienne doit s’autofinancer
dans une large mesure et elle est donc tributaire de revenus à l’échelon local. Ce
lien entre tâches de politique de sécurité et intérêts économiques propres ne
contribue de loin pas à la transparence: la lutte contre la terreur, les troubles et
les insurrections est donc quasiment impossible à séparer de la préservation
d’intérêts économiques. Par l’intermédiaire de ses commandos territoriaux, l’armée
est également toujours présente comme acteur économique dans les zones
d’utilisation des ressources. De plus, depuis Suharto, l’élite indonésienne a des
rapports étroits avec l’armée par des liens de parenté et des liens traditionnels.
Un contrôle indépendant s’avère donc quasiment impossible.

Les acteurs externes devraient analyser ces interconnexions dans leur contexte
de travail et soutenir les acteurs locaux dans la reconnaissance des droits qui
leur sont garantis. La réforme du secteur de la sécurité prévue de longue date
offre une opportunité de désenchevêtrer des intérêts et des fonctions divers afin
que l’armée et la police puissent assumer leurs tâches véritables et que la popu-
lation parvienne à protéger son cadre de vie. 15.01.2008

Consultation internationale à l’enseigne
de „Reflecting on Peace Practice“
Au début de l’année, le KOFF a participé à une consultation de quatre jours et à
divers ateliers sur l’approche „Reflecting on Peace Practice“(RPP). C’est
l’organisation non gouvernementale CDA „Collaborative Learning Projects“ de
Boston/MA qui a organisé cette rencontre. Elle a réalisé de nouvelles avancées
depuis la publication, en 2003, de „Confronting War. Critical Lessons for Peace
Practitioners“, un ouvrage qui fait la synthèse des résultats majeurs de la RPP.

mailto:esther.marthaler@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/indonesia/index.html
http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/hutan/
http://www.eng.walhi.or.id/kampanye/hutan/
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=1449
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=1449
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/139/en/paying_for_protection
http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/139/en/paying_for_protection
http://www.regenwald.org/index.php
http://www.watchindonesia.org/CarbonDealers.htm
http://www.watchindonesia.org/CarbonDealers.htm
http://www.etan.org/et2006/june/10/08jakart.htm#Five%20pillars
http://www.etan.org/et2006/june/10/08jakart.htm#Five%20pillars
http://home.snafu.de/watchin/Index-engl.htm
http://www.insideindonesia.org/edit80/p4-5dianto.html
http://www.etfrn.org/etfrn/sdfc/index.htm
http://www.etfrn.org/etfrn/sdfc/index.htm
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/peacebuilding-and-international-cooperation/index.html
http://www.cdainc.com
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
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Afghanistan site

chez swisspeace

De nombreuses organisations nationales et internationales ont utilisé l’approche
en question dans leurs planifications, leurs évaluations stratégiques et leurs comp-
tes rendus.

Lors des deux premiers jours de la rencontre, les participants de huit organisa-
tions nationales et internationales de promotion de la paix ont évalué les expé-
riences faites en recourant aux constats et aux concepts majeurs de la RPP, à
savoir l’approche systémique de l’analyse de conflit, le critère de l’efficacité, la
matrice de la RPP et les théories du changement.

Les deux dernières journées, près de 40 acteurs de terrain et diplômées d’université
du domaine de la transformation des conflits ont réfléchi à l’influence croissante
des activités et des stratégies de promotion de la paix à l’appui de cinq études
de cas choisies. Partant des cas de l’Afrique du Sud, de l’Irlande du Nord, du
Burundi, du Kosovo et de Chypre, ils ont débattu des défis et des aspects com-
muns des différentes activités. Les questions ont notamment porté sur la colla-
boration avec les groupes „hard to reach“ (difficilement accessibles), comme
les groupements non étatiques armés et les anciens combattants, ou encore sur
la définition de la société civile. La caractéristique commune décelée consiste
dans la tendance à travailler avec les groupes „easy to reach“ (faciles d’accès),
comme les adolescents ou les groupes de femmes, et à considérer comme avé-
rées des théories implicites telle celle du changement social, à savoir la manière
de provoquer un changement social. Trois ou quatre études de cas supplémen-
taires relatives au Sri Lanka, à Israël / la Palestine ainsi qu’au Guatemala sont
projetées. 17.01.2008

Pour plus d’info:

swisspeace Sascha Müller

Du nouveau en ligne: un site web sur l’Afghanistan
Depuis la chute du régime des talibans en 2001, de nombreux acteurs, dont le
gouvernement suisse et diverses organisations non gouvernementales, ont ent-
repris des activités de promotion de la paix en Afghanistan. Sur son nouveau
site web consacré à ce pays, KOFF propose tout un éventail de liens utiles vers
divers acteurs, des documents officiels du gouvernement afghan ainsi que des
informations historiques et politiques de fond. On y trouvera également des
cartes et des résultats de recherches menées sur ce pays prioritaire du KOFF.

17.01.2008

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/afghanistan/index.html
mailto:sascha.mueller@swisspeace.ch
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L’étude

„Private Security

Companies and Local

Populations. An

Exploratory Study of

Afghanistan and

Angola“.

„Das Geschäft mit

dem Krieg“, une

brochure du Schwei-

zerischer Friedensrat,

décembre 2007.

Infos sur l’initiative de

la Suisse  relative aux

entrerprises militaires

et aux entreprises de

sécurité privées.

Point fort

 L iensL iensL iensL iensL iens Entreprises de sécurité privées et population locale
De grands titres peu flatteurs attirent de plus en plus souvent l’attention
du public sur les entreprises de sécurité privées. A l’exemple de
l’Afghanistan et de l’Angola, swisspeace montre dans le cadre d’une
étude inédite comment ces entreprises particulières sont perçues par la
population locale. Une des conclusions de l’étude en question, la per-
ception largement négative des habitants locaux, devrait inciter les ent-
reprises de sécurité privées, leurs clients et les gouvernements des pays
d’intervention et d’origine, à prendre des mesures appropriées mon-
trant la voie à suivre.

Le 16 septembre 2007, 17 civils irakiens étaient abattus par des employés de
l’entreprise de sécurité privée Blackwater. Cet incident a de nouveau braqué les
projecteurs du monde entier sur le phénomène des entreprises de sécurité pri-
vées. Plus tôt déjà, divers scandales impliquant des sociétés de ce genre avai-
ent plusieurs fois fait les grands titres. En Bosnie, l’entreprise américaine Dyn-
Corp avait trempé dans un scandale de prostitution et de traite d’êtres humains
tandis qu’en Irak, des employés de sociétés de sécurité privées avaient été
accusés d’avoir maltraité et torturé des prisonniers de la prison d’Abu Ghuraib.

Manque d’alternatives

Le nombre croissant de scandales amène certes quelques entreprises de sécuri-
té privées à donner des explications mais, jusqu’ici, quasiment aucune alterna-
tive acceptable ne permet de renoncer à leurs services. Même si des appels à
l’interdiction des sociétés (étrangères) de ce type se font entendre dans divers
pays, il est difficile d’y faire abstraction dans les zones de crise de cette planète.
Les gouvernements, les organisations d’entraide et les entreprises du secteur
privé sont souvent tributaires de leurs prestations multiples dans les régions où
la sécurité est précaire et où les forces de sécurité officielles sont dépassées par
les événements.

Depuis quelques années, les médias et les sphères politiques et scientifiques
débattent de questions urgentes liées au recours aux entreprises de sécurité
privées: le monopole de la puissance publique, lequel semble être ébranlé par le
recours à ces dernières, les options de réglementation volontaires ou étatiques
ainsi que l’obligation faite à ces entreprises de rendre des comptes sont autant
de sujets qui alimentent régulièrement les discussions. Sur cette toile de fond,
main dans la main avec le Comité international de la Croix-Rouge, le gouverne-
ment suisse a lancé en 2006 une initiative visant à renforcer le dialogue interéta-
tique sur la problématique de ces sociétés et à encourager le respect des nor-
mes du droit international public et du droit de la personne humaine par ces
entreprises et les Etats concernés.

swisspeace procède à une étude inédite

Malgré le vif intérêt que les entreprises de sécurité privées ont suscité ces der-
nières années, très peu d’attention a été jusqu’ici accordée à l’un des acteurs en

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/PSC_01.pdf
http://www.friedensrat.ch/aktuell1.html
http://www.friedensrat.ch/aktuell1.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
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présence: la population civile, laquelle certes n’engage pas elle-même ces soci-
étés, mais dont la vie est directement ou indirectement influencée par leur pré-
sence. L’exemple de Blackwater l’illustre de manière extrême. À la fin 2007,
swisspeace a innové en menant une étude pionnière sur cet aspect et en analy-
sant, à l’appui des exemples de l’Afghanistan et de l’Angola, comment la popu-
lation locale percevait les entreprises de sécurité privées et leurs incidences sur
le cadre de vie.

Dans les deux pays mentionnés, les entreprises de sécurité privées jouent un
rôle important dans la vie publique. Alors qu’elles ont fait leur apparition au
début des années 1990 déjà en Angola, on ne les trouve qu’à partir de 2001 en
Afghanistan. Les entreprises de sécurité privées étrangères dominent dans ce
pays. En Angola en revanche, une loi limite fortement la présence des sociétés
de sécurité privées étrangères. Sans pouvoir élucider de façon définitive les
interactions complexes entre la population locale et les sociétés en question,
l’étude produit tout un éventail de résultats intéressants soulignant la pertinence
de la thématique.

Perception négative dominante

Même si ces deux pays diffèrent largement, la population civile de l’un et de
l’autre perçoit de façon très négative les entreprises de sécurité privées. Pour de
grandes parties de la population interrogée et parmi les groupes de la société
civile, l’impression que ces sociétés contribuent à répandre un sentiment de
défiance et d’insécurité, plutôt qu’à améliorer la situation sur le plan de la sécu-
rité, semble dominer. L’armement souvent lourd possédé par ces sociétés, le
flou régnant lors du recrutement qu’elles effectuent et de l’exercice de leur man-
dat, ainsi que la liberté dont elles jouissent en matière de reddition de comptes,
prêtent le flanc à la critique. En Afghanistan, la population ne parvient le plus
souvent pas à faire la distinction entre les diverses forces de sécurité en pré-
sence parce que des uniformes ad hoc ou une identification des employés font
défaut auprès de ces sociétés. Ne pas savoir si la personne armée qui se tient au
coin de la rue est un policier de l’État, le membre d’une milice ou un employé
d’une entreprise de sécurité privée insécurise et irrite. La possibilité de se dé-
fendre contre les comportements inadaptés des membres de ces sociétés est
restreinte et la faiblesse déjà établie de l’État semble encore minée davantage
par sa dépendance vis-à-vis des entreprises en question et son incapacité à les
réglementer.

Se mettre à l’écoute des impressions de la population locale

Les partenaires interrogés se montraient généralement compréhensifs vis-à-vis
du fait que la situation de sécurité précaire rendait le recours à ces sociétés
nécessaire, particulièrement pour les acteurs étrangers, et reconnaissaient pour
certains d’entre eux l’utilité économique de ces dernières vu les emplois qu’elles
créent localement. Mais c’est la perception négative qui dominait. Un partenaire
afghan interrogé a lancé: „Les gens en ont vraiment assez de voir ces sociétés
de sécurité privées. Lorsqu’on entre dans des zones où vivent des personnes
dites importantes, on se sent comme dans une petite ville militarisée: des sacs
de sable, des hommes en armes, (...). On se dirait dans une zone de crise et non
pas en temps de paix.“
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IFF

Autres articles

sur cè theme dans les

numéros 57 et 60 de

la newsletter du KOFF

Nouvelles d’ONG suisse

À l’avenir également, les entreprises de sécurité privées resteront un acteur
prépondérant des zones de crise. Il semble donc d’autant plus urgent de prêter
davantage l’oreille à la population concernée en tant que tierce partie et non
seulement aux clients des entreprises de sécurité privées. L’idée essentiellement
négative que la population se fait d’elles ne devrait pas seulement les préoccu-
per elles-mêmes mais encore leurs clients et les gouvernements des pays
d’intervention et d’origine. Une meilleure régulation et une mise en oeuvre effi-
cace de lignes directrices établies peuvent s’avérer prépondérantes pour qu’à
l’avenir les sociétés de sécurité privées ne soient plus considérées comme un
facteur d’insécurité mais bel et bien d’apaisement. Le débat à leur sujet devrait
mettre en avant des éléments comme l’enregistrement de toutes les entreprises
de sécurité privées et de leurs armes, l’identification plus claire de leurs emp-
loyés, l’institution d’instances de recours aisément accessibles dans les pays
concernés ainsi que les dispositions portant sur une qualification des employés
recrutés. 17.01.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

swisspeace Ulrike Joras

Le fédéralisme financier comme composante
de la promotion de la paix aux Philippines
Le souhait d’une plus grande autonomie et de l’adoption d’une forme d’État
fédéral est de plus en plus souvent exprimé aux Philippines. Pour répondre à ce
voeu, le Centre pour la gouvernance locale et régionale (CLRG) de l’université
des Philippines et l’Institut du Fédéralisme (IFF) sont convenus d’une collabora-
tion visant à encourager l’acquisition de compétences et l’échange de connais-
sances. Une telle approche doit permettre aux partenaires philippins de prendre
une part active au débat politique sur l’avenir de la République des Philippines.

L’an dernier, pour une délégation philippine de dix personnes, l’IFF a organisé un
voyage d’étude sur le fédéralisme financier de la Suisse et le développe-
ment régional. Il a en outre organisé de premiers entretiens sur le fédéralisme à
Manille et à Dumaguete City, dans la province du Negros Oriental. En novembre
2007, l’IFF a accueilli deux chercheurs philippins invités à séjourner en Suisse.
Trois mois durant, ils ont utilisé les ressources de l’institut pour rédiger des artic-
les pertinents pour la recherche en Suisse et aux Philippines. Pour ce faire, ils ont
traité le thème du cycle de projet consacré au fédéralisme financier et au déve-
loppement régional.

Les analyses des chercheurs philippins ont donné un aperçu de la structure et de
la dynamique du fédéralisme financier en Suisse. Ce dernier pourrait servir de
modèle pour un système fédéral appliqué aux Philippines. D’un tel système, on
attend en fait des solutions au conflit en cours dans la province musulmane de
Mindanao et le développement des régions les plus pauvres. Une étude se pen-
che sur l’interaction entre l’unification financière et l’unité nationale. Elle traite le

http://www.federalism.ch/index.php?page=794&lang=0
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/publications/koff-newsletter-pdf-archive/index.html
mailto:ulrike.joras@swisspeace.ch
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Pour plus d’info:

Geneva Call

Pascal Bongard

 L iensL iensL iensL iensL iens

Rapport en ligne

Commander

sujet du nouveau modèle de la péréquation financière et du processus de réfor-
me qui a duré 15 ans, sans oublier le rôle prépondérant joué par les cantons.
Cette étude examine encore les attentes et les peurs liées à la réforme, pendant
le processus et aujourd’hui, alors que cette dernière est désormais menée à
terme.

Le programme de coopération entre l’IFF et le CLRG  se poursuivra jusqu’en
2009 et comprendra les mêmes éléments clés. 21.01.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

IFF Eva Schmassmann 

CLRG Raphael Móntes Jr. 

Des acteurs non étatiques armés
s’engagent à interdire les mines antipersonnel
Dans son nouveau rapport, l’Appel de Genève présente les mesures mises en
œuvre par l’organisation et ses partenaires pour engager les acteurs armés non
étatiques à interdire les mines antipersonnel entre 2000 et 2007. La nouvelle
publication montre les avancées réalisées jusqu’ici ainsi que les défis à venir.
Elle contient aussi des recommandations pratiques destinées à améliorer l’efficacité
du travail effectué dans ce domaine.

Depuis la création de l’Appel de Genève en 2000, des avancées significatives
ont pu être réalisées. Trente-quatre acteurs armés non étatiques issus de Birma-
nie, du Burundi, d’Inde, d’Irak, des Philippines, du Sahara Occidental, de Soma-
lie, du Soudan et de Turquie ont signé l’Acte d’Engagement, un mécanisme
permettant aux groupes armés, qui par définition ne peuvent pas adhérer au
Traité d’Ottawa, de souscrire à ses obligations. Les groupes signataires ont, en
règle générale, respecté leur engagement, renonçant à l’emploi de mines anti-
personnel et coopérant avec les organisations spécialisées dans la lutte anti-
mines. Neuf autres acteurs armés non étatiques se sont par ailleurs engagés à
interdire ou à limiter l’utilisation des mines antipersonnel, soit unilatéralement,
soit dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. Dans
certains pays, la signature de l’Acte d’Engagement par des mouvements
d’opposition a facilité le lancement de programmes de déminage humanitaire
dans les régions qu’ils contrôlent, ou l’adhésion au Traité d’Ottawa par leurs
Etats respectifs. De nombreux défis demeurent, notamment l’utilisation persis-
tante de mines antipersonnel par des groupes non signataires, le manque de
ressources techniques et financières pour appuyer la mise en œuvre de l’Acte
d’Engagement ainsi qu’une coopération insuffisante de la part de certains Etats
concernés. Ce rapport illustre toutefois combien l’engagement des acteurs ar-
més non étatiques peut contribuer à assurer le respect des normes humanitaires
par ces derniers. 07.01.2008

mailto:pbongard@genevacall.org
http://www.genevacall.org
mailto:info@genevacall.org
mailto:Eva.Schmassmann@unifr.ch 
mailto:rmontesjr@gmail.com
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Pour plus d’info:

HEKS Silvia Frei

Collaborative for

Development Action
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Pour plus d’info:

Helvetas Karin Fueg

Helvetas

Helvetas - Civil

Society and State

KOFF - Do no Harm

DDC- Sensibilité au

conflit

Sensibilité à la thématique
des conflits sous le toit d’Helvetas
Helvetas travaille depuis 2004 à l’approche intégrée de la sensibilité au conflit.
En automne, au Népal, l’organisation a mis sur pied un atelier de cinq jours afin
d’échanger des expériences pratiques et des leçons à tirer sur l’approche Do no
Harm (DNH), la gestion de programme et de projet sensible à la dimension du
conflit et la promotion de la paix, et afin de concevoir une stratégie pour la
promotion civile de la paix pour Helvetas. 16 collaboratrices et collaborateurs
venus d’Afghanistan, du Bhoutan, du Guatemala, du Mali, du Sri Lanka, du
Vietnam et du Népal ont pris part à cette rencontre.

C’est le Népal qui a fait figure de pays d’accueil idéal pour l’atelier prévu: le
processus de transition imprévisible qu’il traverse aujourd’hui a plus que ja-
mais besoin d’une approche tenant dûment compte des conflits dans la coopé-
ration au développement. Pendant le conflit violent (1996-2006), Helvetas avait
décidé avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) de rester
sur place et d’adapter adéquatement ses programmes. Pendant leur visite au
Népal, les participants ont découvert la mise en pratique d’une gestion de
programme sensible à la thématique des conflits. Un audit social dans une
communauté villageoise et des exposés d’orateurs des organisations parten-
aires ont notamment fait partie de l’atelier. Ce dernier a comblé les attentes
comme le confirme un participant afghan: „Cette rencontre internationale fé-
conde a permis d’échanger nos riches expériences sur l’application de l’approche
DNH en matière de résolution de conflits. L’approche participative a donné à
chacun et chacune la possibilité de réunir des idées, des expériences et des
connaissances sous le toit d’Helvetas.“ 20.01.2008

EPER: Formation „Do no Harm“ dans le sud du Caucase
Main dans la main avec le Service évangélique de développement (EED), l’EPER
a organisé un atelier „Do no Harm“ (DNH) à l’intention de 31 représentantes et
représentants de ses organisations partenaires en Géorgie, Arménie et Azer-
baïdjan. L’EPER opère dans la région depuis plus d’une décennie. Wolfgang
Heinrich et Ankica Dragin, deux formateurs internationaux d’Allemagne et de
Serbie respectivement, ont piloté l’atelier en Géorgie dont l’objectif était de
familiariser les partenaires avec l’instrument DNH et de montrer ses possibilités
d’application dans des projets ou des programmes locaux. C’est la méthode
éprouvée de Collaborative for Development Action (CDA) qui a été appliquée
aux ateliers menés comme des modules d’apprentissage interactif. À la pré-
sentation de composantes particulières de l’instrument ont fait suite des ate-
liers en groupes restreints dans lesquels les participants et participantes ont
appliqué ce qu’ils avaient appris à leur contexte et expériences. 15.01.2008

mailto:frei@heks.ch
http://www.cdainc.com/cdawww/default.php
http://www.cdainc.com/cdawww/default.php
http://www.cdainc.com/cdawww/default.php
http://www.heks.ch/
mailto:karin.fueg@helvetas.org
http://www.helvetas.ch/
http://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/doc_civil.asp?navid=16
http://www.helvetas.ch/wEnglish/competencies/documented_experiences/doc_civil.asp?navid=16
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html#c877
http://www.deza.ch/fr/Accueil/Themes/Prevention_et_transformation_des_conflits
http://www.deza.ch/fr/Accueil/Themes/Prevention_et_transformation_des_conflits
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DFAE DP IV Peter Aeberhard
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Le département IV „Sécurité humaine“
du DFAE présente ses priorités pour 2008
S’il reçoit l’aval du Conseil national, le deuxième message concernant la promo-
tion civile de la paix et le renforcement des droits humains entrera en vigueur en
2008. Le crédit-cadre de 240 millions de francs garantit le financement d’actions
de paix de la Suisse au cours des quatre prochaines années. Il doit en fait conso-
lider les composantes éprouvées, tester des opportunités et adapter diverses
structures.

D’un point de vue géographique, la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) met la priorité sur les activités de paix au
Népal, au Sri Lanka et dans la région des Grands Lacs ainsi que sur la continua-
tion des programmes prioritaires en cours au Soudan, au Proche-Orient, en Co-
lombie et au Kosovo. Des engagements continuent en Indonésie (Aceh) tandis
que d’autres sont à l’étude en Afrique francophone (Tchad, Centrafrique, Niger,
Mali).

Des initiatives diplomatiques comme celles concernant la Déclaration de Genève
sur la violence armée et le développement, les 60 ans de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme ou encore la prévention des conflits vont se poursu-
ivre ou seront lancées. La division consolide ses programmes sur la médiation
dans les processus de paix, la gestion du passé et le dialogue avec des acteurs
non gouvernementaux et sur les questions économiques et de la religion.

Les dialogues sur les droits de l’homme avec la Chine, l’Iran et le Vietnam sont
reconduits et les consultations avec Cuba et la Russie approfondies.

La première évaluation nationale, à l’exemple de la Suisse, et une stratégie à
moyen terme pour la politique suisse des droits humains à l’ONU sont les préoc-
cupations premières à l’échelon du Conseil des droits de l’homme. Il s’agit en
outre de finaliser le concept des partenariats en matière de migration et de le
concrétiser dans les Balkans occidentaux. Un plan d’action visant à l’octroi d’une
protection dans les régions de provenance sera élaboré pour la Corne de l’Afrique;
une journée d’étude sur la prostitution et la traite des êtres humains ainsi qu’une
évaluation du plan d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 sur les
femmes, la paix et la sécurité sont en cours de préparation, sous la responsabi-
lité de la DP IV.

L’objectif des activités du Pool d’experts est de renforcer le potentiel de recrute-
ment et d’envoi de policiers, de juristes et de personnel hautement qualifié pour
des missions internationales. La DP IV présidera cette année également le comi-
té de pilotage pour les centres de Genève. Dans le cadre de ses partenariats, elle
entretient en outre un dialogue étroit avec des organisations gouvernementales
et non gouvernementales dans le domaine de la paix et des droits humains.

28.01.2008

mailto:peter.aeberhard@eda.admin.ch
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Engagement francophone pour la paix en Afrique centrale
Face au constat de la fragilité démocratique et des conflits que connaissent de
nombreux pays d’Afrique francophone, la Division politique IV (DP IV) du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) y développe depuis juin 2006 un
programme, tablant sur la valeur ajoutée francophone de la Suisse. Le travail
s’effectue en priorité auprès des acteurs de terrain de ces pays, en fonction des
thématiques centrales de la politique suisse de paix (résolution et sortie de con-
flit, dialogues politiques inclusifs, etc.).

Au moment où un engagement plus significatif en Afrique centrale et au Tchad
est envisagé, une délégation de la DP IV s’est rendue au mois de décembre
2007 au Cameroun. Un atelier de concertation sur les conflits au Tchad et en
République centrafricaine (RCA) y était organisé à la demande de la DP IV par le
Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique
centrale (CNUDHD), partenaire du programme basé à Yaoundé. Des représen-
tants de la société civile du Tchad et de RCA ont pour la première fois été réunis
et ont pu échanger sur leurs activités, analyses et priorités. De nombreux obstac-
les à la paix communs aux deux pays ont été relevés, parmi lesquels le manque
d’espaces démocratiques et d’indépendance des institutions, le fort climat
d’impunité, ou encore la personnification du pouvoir. Pour ces experts et exper-
tes, la société civile doit activement être impliquée dans les dialogues de paix et
doit être soutenue pour renforcer sa capacité à articuler et défendre ses proposi-
tions à l’intention du pouvoir. Les répercussions de ces deux conflits sur le Ca-
meroun voisin ont été soulignées (réfugiés, pénétration de bandits/rebelles dans
les zones frontalières), confirmant l’importance d’un travail au niveau de la ré-
gion.

Les échanges avec les autorités camerounaises ont en outre été l’occasion
d’encourager ce pays à peser de son poids de leader politique en faveur de la
stabilité de la sous-région, et d’envisager, à la demande du Cameroun, une
collaboration dans le cadre du suivi de la Déclaration de la Francophonie sur la
prévention des conflits et de la sécurité humaine (St-Boniface, mai 2006). 21.01.2008
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Stop Rape Now

La violence sexuelle dans les conflits armés
Il est difficile de lutter contre la violence sexuelle perpétrée dans le contexte de
conflits armés ainsi que contre la violence liée à la discrimination des femmes
en temps de paix. Souvent, les victimes de viols se taisent afin d’éviter la stig-
matisation et l’exclusion de la communauté. Les responsables de ces crimes
restent le plus souvent impunis. Pour l’heure, la communauté internationale ne
parvient pas éradiquer la violence sexuelle du quotidien de la plupart des con-
flits.

A l’enseigne de „Stop Rape Now – U.N. Action Against Sexual Violence in Con-
flict“, les Nations Unies ont lancé une campagne globale contre la violence
sexuelle: main dans la main avec des gouvernements et des organisations de la

mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
http://www.stoprapenow.org
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Pour plus d’info:

DFAE DP IV

Tamara Münger

Lieux et réservations

société civile, 12 agences de l’ONU et unités organisationnelles, dont le Départe-
ment des opérations de maintien de la paix, le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, le Fonds des Nations Unies pour la population,
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’UNICEF et l’UNIFEM, entendent
accroître la sensibilisation du public vis-à-vis de la violence sexuelle comme
arme de guerre. Leur collaboration doit mettre fin à l’impunité des auteurs de ces
actes et améliorer le soutien aux victimes de violences sexuelles. La cam-
pagne „Stop Rape Now“ lutte aussi contre les effets à long terme de la violence
sexuelle utilisée comme un instrument tactique pendant les conflits armés et qui
a des conséquences pour la vie en communauté et le développement d’un pays.
La Suisse soutient financièrement la campagne dans le cadre de la mise en
oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la
paix et la sécurité. 21.01.2008
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DFAE DP IV

Tamara Münger

De passage en Suisse: un théâtre
moldave contre la traite des êtres humains
„Elle, Angela, ma meilleure amie, m’a vendue“ - six femmes moldaves racon-
tent comment elles ont quitté leur pays en espérant de nouvelles perspectives,
disent le désespoir qui les a habitées lorsque des marchands sans scrupules
d’êtres humains les ont exploitées et comme elles ont finalement repris le che-
min de leur pays.

Le projet théâtral „A septea Kafana“, autrement dit „le septième café“, se
fonde  sur des rapports et des récits de personnes concernées et vise à sensibi-
liser le grand public à ce que la traite des êtres humains signifie pour les victi-
mes.

La première de cette pièce a été donnée en 2001 à Chisinau, en Moldavie. Après
une tournée nationale, on a pu notamment l’applaudir en Biélorussie, en Ukraine,
en Russie, en Allemagne et en France. Avec le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) invite
le groupe théâtral moldave Coloseum et son régisseur Mihai Fusu à donner des
représentations exceptionnelles à Zurich, Berne, Genève et Chiasso à la fin fév-
rier. La troupe de théâtre et des experts suisses des deux sexes prennent part à
des discussions sur le thème de la traite des êtres humains à la fin des représen-
tations. 21.01.2008

mailto:tamara.muenger@eda.admin.ch
http://www.ch.iom.int/
mailto:tamara.muenger@eda.admin.ch
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DFAE Murezi Michael

DFAE

UNDPA

UN-Peacemaker

Mediation

Support Project 

(swisspeace / CSS)

State Concepts

 L iensL iensL iensL iensL iens Fédéralisme et décentralisation
dans les pourparlers de paix
Les mécanismes de partage du pouvoir dans le cadre du fédéralisme et de la
décentralisation sont des aspects de promotion de la paix majeurs dans les
conflits internationaux. C’est particulièrement vrai lorsque la discrimination de
minorités et la domination centraliste par rapport à des zones périphériques sont
des causes premières de conflit. Rien d’étonnant dès lors à ce que l’atelier sur le
fédéralisme et la décentralisation organisé par le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), avec le concours du Département des affaires politiques
des Nations Unies, ait suscité un intérêt si vif. Des organisations intergouverne-
mentales opérant dans des zones de conflit comme Chypre, le Sahara occiden-
tal, le Népal, l’Indonésie (Aceh), la Géorgie-Abkhazie ont pris part à cet atelier
en sus de vingt collaborateurs de sièges des Nations Unies et de bureaux de
terrain. C’est New York qui, au début décembre, a servi de cadre à cet atelier
interactif.

L’objectif premier de cette formation étalée sur deux jours a consisté à élargir les
connaissances des participants sur le fédéralisme et la décentralisation dans les
pourparlers de paix. Peter Maurer, ambassadeur de la Confédération auprès de
l’ONU, et Angela Kane, secrétaire générale adjointe, ont inauguré la rencontre.
Des experts suisses de la Division politique IV du DFAE ainsi que des institutions
suisses (State Concepts, Mediations Support Project) ont fait de cet atelier un
succès.

L’introduction de mécanismes de partage du pouvoir dans les conflits s’avère
délicate. Chaque modèle de fédéralisme ou de décentralisation doit être adapté
au contexte politique et la mise en oeuvre requiert une attention particulière. Les
participants et participantes à l’atelier ont eu l’opportunité de se familiariser
avec les atouts et les limites des mécanismes de partage du pouvoir moyennant
des jeux de rôles, des études de cas et un échange avec divers experts.

Avec le soutien de l’ONU, le DFAE continuera à l’avenir de proposer des forma-
tions de ce genre au personnel de l’ONU. 22.01.2008

mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html
http://www.un.org/Depts/dpa/ 
http://www.unpeacemaker.org
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.stateconcepts.ch
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Berghof
Des traductions russes de 24 articles du manuel Berghof sont désormais dispo-
nibles en ligne et sous forme de livre.

International Alert
La nouvelle étude d’International Alert intitulée A Climate of Conflict montre
que les changements climatiques touchent davantage les groupes de popula-
tion les plus démunis de la planète et que les conséquences de ces change-
ments attisent les conflits violents. Les groupes défavorisés de la société sont
donc exposés à un double risque. Contact.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
La plateforme Zivile Konfliktbearbeitung fête ses 10 ans d’existence et invite
à prendre part à sa rencontre annuelle placée à l’enseigne de la capacité de
faire la paix au banc d’essai du 4 au 6 avril à Bonn.

Conciliation Resources
Une nouvelle publication de Conciliation Resources (CT) sur le travail du „Bo
Peace and Reconciliation Movement“ au Sierra Leone montre comment com-
biner avec succès des méthodes traditionnelles et modernes de promotion de
la paix. Pour commander.

L’art peut-il rassembler les hommes et les guérir de leurs anciennes bles-
sures? C’est cette question qui a inspiré le calendier 2008 orné de peintures
de la capitale abkhaze.

FriEnt
FriEnt tire un premier bilan du nouvel instrument de stabilité de l’UE et du
Peace Building Partnership, un partenariat qui entend augmenter l’expertise
de la Commission européenne dans le domaine du traitement civil des con-
flits et renforcer la communication vers les organisations gouvernementales
et de la société civile dans le les pays membres de l’UE.

FriEnt et Misereor ont publié une     étude     sur le conflit au Tchad. Pour l’auteur,
les raisons des combats qui ont repris en 2005 résident dans un conflit régio-
nal vieux d’une décennie.

Akademie für Konflikttransformation
L’Académie allemande pour la transformation des conflits du Forum du ser-
vice de paix civil propose des formations dans le domaine de la transforma-
tion des conflits et du traitement civil des conflits.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf organi-

sations partenaires.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=27&parent=6
http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=27&parent=6
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=209
mailto:mwallenfang@international-alert.org
http://www.konfliktbearbeitung.net/?info=event&pres=detail&uid=827
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/buildingpaths.php
http://www.c-r.org/resources/shop/catalogue.php?category=3
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Tagungsdoku_www.pdf
http://www.frient.de/downloads/Konfliktanalyse_Tschad_kompl.pdf
http://www.forumzfd.de/aka_termine.html
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
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Il reste encore quelques places pour les prochaines formations de préparation
de Peace Watch Switzerland  à des missions de promotion des droits de l’homme
en Palestine/Israël (du 6 au 9 mars et du 10 au 13 avril) et au Guatemala/
Mexique (du 3 au 6 avril et du 24 au 27 avril).

La section suisse des Brigades de Paix Internationales et Peace Watch Switzer-
land organisent des après-midi d’information le 2 février à Zurich et le 16
février à Berne et le 23 à Lausanne.

Propaz, le programme suisse de promotion des processus de paix au Mexique,
s’est achevé à la fin 2007. Les principaux acteurs, les oeuvres d’entraide et la
Division politique IV du Département des affaires étrangères se féliciteront des
succès remportés dans le cadre de cette collaboration lors d’une rencontre de
clôture qui aura lieu le 26 février, de 16 h à 18 h, au Käfigturm à Berne.

C’est à l’initiative de l’agence de presse d’utilité publique InfoSud que Me-
dia21 a vu le jour avec pour objectif l’amélioration de la couverture médiatique
de thèmes mondiaux. En 2008, une série d’ateliers prendra notamment pour
thème la promotion de la paix et des droits humains.

Tackling the Intractable

Entry-Points

to Palestinian Security

Sector Reform

Manifestations

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.

Publications

Le Proche-Orient en vedette
Deux nouvelles publications suisses traitent de questions centrales du processus
de paix israélo-palestinien.

Dans le contexte de la recherche d’une solution durable au conflit israélo-pales-
tinien, la question de l’avenir des réfugiés palestiniens fait à coup sûr figure de
défi majeur. Dans son ouvrage „Tackling the Intractable. Palestinian Refugees
and the Search for Middle East Peace“, Michael Chiller-Glaus, rédacteur à la
Neue Zürcher Zeitung (NZZ), procède à une analyse complète de cette problé-
matique. Son livre donne un aperçu d’aspects historiques et juridiques impor-
tants et de leur perception par les deux parties concernées. Il présente les op-
tions envisageables qui ont été mises sur la table lors des négociations officielles
conduites jusqu’ici. La discussion approfondie des propositions non officielles et
partiellement non publiées - dont quelques-unes devraient être inconnues de
nombreux spécialistes - s’avère particulièrement intéressante.

Depuis des années, le secteur palestinien de la sécurité constitue un thème
âprement discuté dans l’arène israélo-palestinienne. Sur cette toile de fond,
l’intérêt international se concentre cependant surtout sur la guerre contre le ter-
rorisme et l’octroi d’une plus grande sécurité pour Israël et moins sur les réels

http://www.peacewatch.ch
http://www.peacebrigades.ch/info_nachmittage.htm
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=416&reppage=1&search=all&id=276
http://www.media21geneva.org/
http://www.peterlang.com/LOCALPDF/Buecher/BookDetail_11298.pdf?CFID=75225547&CFTOKEN=56412964
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=44240&nav1=4
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=44240&nav1=4
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=44240&nav1=4
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
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Initiative for

Peacebuilding

DFAE brochure

Commande:

DFAE  Patricia Asante

Sur le Web

Nouvelle brochure du DFAE: „Sécurité humaine
dans la politique extérieure de la Suisse“
Le concept de la sécurité humaine met en avant la sécurité individuelle ainsi que
la protection des personnes contre la violence politique, la guerre et l’arbitraire.
Il tient compte du fait que la politique de paix, la politique des droits humains et
la politique humanitaire sont étroitement liées.

Une nouvelle brochure grand public du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) informe de façon concise et claire sur l’engagement de la
Suisse en faveur de la sécurité humaine et la manière dont notre pays concrétise
cet engagement dans les domaines de la politique de paix, de la politique des
droits humains ainsi que de la politique humanitaire et de la migration.

Gratuite, la brochure est disponible en langues allemande, française, italienne et
anglaise. 16.01.2008

besoins sécuritaires des Palestiniens. Le Centre pour le contrôle démocratique
des forces armées - Genève (DCAF), une organisation membre du KOFF, met la
perspective palestinienne relative à la réforme du secteur de la sécurité (RSS) au
cœur de sa nouvelle publication intitulée „Entry-Points to Palestinian Security
Sector Reform“. Des scientifiques et des acteurs de terrain palestiniens débat-
tent des défis et de propositions de réforme concrètes touchant aux aspects
importants de la RSS comme le contrôle civil et démocratique du secteur de la
sécurité ou encore le lien entre la RSS et la réforme de la justice. Une version
arabe de la publication est également disponible. 16.01.2008

Initiative for Peacebuilding
L’„Initiative for Peacebuilding“(IfP) est une communauté de travail regroupant
l’expertise thématique et géographique de dix organisations européennes de la
société civile. Pilotée par International Alert, cette communauté de travail est
financée par la commission de l’UE. L’IfP a pour objectif de rassembler les con-
naissances dans le domaine de la promotion de la paix et de les mettre à la
disposition de divers acteurs, des institutions de l’UE notamment. Le site web
tout juste mis en ligne sert de plate-forme d’information et d’expertise dans le
domaine de la prévention des conflits et de la promotion de la paix.

L’Union européenne (UE) est le plus important bailleur de fonds mondial pour
l’aide humanitaire gouvernementale et la commission de l’UE a des délégations
dans plus de 120 pays différents. Le potentiel de l’UE dans le domaine la promo-
tion de la paix est incontesté. L’objectif de l’initiative en question est cependant

http://www.initiativeforpeacebuilding.eu
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi.html
mailto:PA4@eda.admin.ch
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EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

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

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Christa Dold

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:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • CASIN • Causes Communes Suisse • cfd
• CIMERA  • Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • EPER • Femmes de Paix Autour du Monde • Femmes
pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation Village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung • GSsA 
• Helvetas • InfoSud •Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam • Ligue suisse de femmes
catholiques • lucerne initiative for peace and security • medienhilfe • Medico International Suisse • mission 21• MIVA
Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation suisse d’aide aux réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International
• Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • SAD • Service Civil International Suisse • Société pour les
peuples menacés • Swissaid • Terre des Hommes Suisse • World  Vision Switzerland

de rendre disponibles les connaissances et analyses thématiques et géogra-
phiques indépendantes de la communauté de travail afin de faciliter les déci-
sions stratégiques de l’UE et d’autres acteurs.

L’IfP se centre sur les causes des conflits et les facteurs qui les attisent. Théma-
tiquement, elle se concentre sur les domaines suivants: 1) la médiation, 2) la
coopération régionale en matière d’environnement, d’économie et de gestion
naturelle des ressources, 3) la sécurité, 4) la démocratisation et la justice transi-
tionnelle, 5) les genres, 6) le renforcement des capacités et la formation.

Encore en construction, le site web évolue vers une plate-forme des plus pro-
metteuses semble-t-il.

http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
mailto:info@lips-org.ch
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

