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KOFF – swisspeace 

Liens

Éditorial
Au cours des dernières années, l‘appropriation locale – à savoir le concept du « local ownership » – 
s’est imposée comme critère clé incontestable de la coopération au développement et de la promotion 
de la paix. Seules des solutions de paix bien enracinées au niveau local ont en effet des chances d’être 
couronnées de succès. La présente newsletter aborde les questions soulevées lors de la conférence 
annuelle 2012 de swisspeace et décrit les risques ainsi que les opportunités liés à l’appropriation locale.  
À l’appui d’exemples, elle offre aussi un aperçu de la manière dont le « local ownership » est mis en œuvre 
par des organisations gouvernementales et non étatiques suisses.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Nouvelle série de tables rondes du KOFF sur le Myanmar
Après plus de 60 ans de régime autoritaire, le Myanmar traverse depuis une année 
et demie un processus de transition démocratique encore inimaginable il y a peu. 
Les processus de transition et de paix s‘avèrent cependant extrêmement fragiles 
compte tenu des nombreux acteurs impliqués dans les divers conflits. Le pays reste 
en effet divisé : de profonds clivages séparent les différents groupes ethniques et 
communautés religieuses, le gouvernement à majorité birmane et l’ancien régime 
militaire. Les processus de paix et de réforme ne peuvent donc être couronnés de 
succès que si tous les acteurs sont associés aux processus en question. Pour la 
communauté internationale désireuse de s’impliquer davantage dans les projets 
de promotion de la paix et de développement au Myanmar, la complexité des 
dynamiques conflictuelles constitue un défi de taille.

Lancée en novembre en présence d‘organisations étatiques et non gouvernemen-
tales suisses, la nouvelle série de tables rondes du KOFF a abordé cette réalité 
complexe. L‘analyse de conflit présentée à cette occasion a donné un aperçu de 
la situation conflictuelle actuelle dans le pays. Les participant-e-s à la rencontre 
ont discuté des principaux protagonistes impliqués dans le processus de transition 
et des facteurs sociaux, politiques et économiques susceptibles d’entraver la paix 
durable et le développement. Mais le débat a aussi porté sur les défis à relever 
pour les organisations de coopération au développement et de promotion de la 
paix suisses. Les organisations qui ont déjà des projets au Myanmar voient dans 
cette table ronde une opportunité bienvenue pour mieux comprendre la situation 
conflictuelle dans les régions du pays où elles peinent momentanément à déplo-
yer leurs activités. La table ronde sur le Myanmar va ainsi continuer de servir de 
plate-forme d‘information et d‘échange entre organisations suisses et expert-e-s 
travaillant sur le Myanmar, qui se réuniront trois à quatre fois par année. La pro-
chaine table ronde aura lieu durant le premier trimestre 2013. 09.11.2012

Complément d‘information :  

KOFF Rachel Gasser

 � KOFF

mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
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« Ça fonctionne pourtant! » : table ronde du KOFF sur la 
gouvernance locale au Soudan du Sud
En novembre, la table ronde sur la « Gouvernance locale au Soudan du Sud :  
légitimités concurrentes ? » a procédé à un examen de l‘intégration des autorités 
dites traditionnelles dans les « nouvelles » structures étatiques du Soudan du 
Sud. Ces dernières ont été mises en place avec le soutien international depuis la 
signature de l‘accord de paix en 2005. L’impression selon laquelle l‘architecture 
gouvernementale du Soudan du Sud doit être construite de fond en comble domine 
toujours en Occident. Les participant-e-s à la table ronde se sont toutefois rapide-
ment accordés à dire que la question centrale était plutôt de savoir comment réussir 
la transition vers un nouveau type de gouvernance en temps de paix remplissant 
les attentes internationales.

Le discours et les discussions qui ont suivi ont abordé le concept des autorités 
traditionnelles, leur développement historique et leurs rôles multiples par le 
passé comme aujourd’hui. Les débats ont aussi confirmé la place essentielle que 
ces autorités continuent d‘avoir eu égard aux liens étroits qu’elles entretiennent 
avec leurs communautés. Un participant a illustré ce propos en disant que les  
« politiciens savent à qui ils doivent s’adresser d‘abord s’ils veulent être élus 
». La table ronde a aussi traité de la question de savoir dans quelle mesure les 
chefs traditionnels se distinguent des autres fonctionnaires gouvernementaux 
locaux en termes de légitimité, de devoir de transparence ou de mobilité géo-
graphique. De plus, les discussions ont révélé comment les rôles des autorités 
traditionnelles se recoupent avec ceux d‘autres autorités et niveaux supérieurs du  
« nouveau » gouvernement.

Quelques participant-e-s ont soulevé la question du manque de capacités des 
autorités gouvernementales formelles ainsi que de l‘analphabétisme toujours 
répandu au Soudan du Sud. Le principal résultat des discussions a cependant 
été de mettre en évidence la complexité de la gouvernance au Soudan du Sud et 
donc le défi lancé aux acteurs extérieurs pour comprendre le système et travailler 
dans un tel environnement. En l‘absence de lois écrites et d‘acteurs institutionnels 
capables de les appliquer, chaque décision semble faire l‘objet de négociations. 
Un participant connaissant bien le contexte sudsoudanais a résumé la situation 
de façon pertinente en lançant : « Ça fonctionne pourtant! ». 21.11.2012

Liens

 � KOFF

 � Plate-forme Soudan/

Soudan du Sud

 � Point fort

 � Publications

Complément d‘information :  

KOFF Marco Pfister

Lancement du Basel Peace Office
Le Basel Peace Office (BPO) a été ouvert le 16 novembre. Il poursuit l’objectif de 
contribuer à la sécurité internationale et à la paix par le désarmement nucléaire. 
Le BPO est une initiative commune du World Future Council, du Global Security 
Institute, de la Middle Powers Initiative et de l‘organisation Parlementaires pour 
la non-prolifération nucléaire et le désarmement (PNND). Le canton de Bâle-Ville, 
le Séminaire de sociologie de l‘université de Bâle, la Fondation suisse pour la 
paix swisspeace et la section suisse de l‘Association des médecins pour la pré-

 � Basel Peace Office

 � Article paru dans la 

Badische Zeitung

 � Article paru dans la bz 

Basel

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
mailto:marco.pfister%40swisspeace.ch?subject=
http://www.baselpeaceoffice.org/ 
http://www.badische-zeitung.de/basel/nukleare-abruestung-als-ziel--65785070.html
http://www.badische-zeitung.de/basel/nukleare-abruestung-als-ziel--65785070.html
http://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/basel-wird-hauptquartier-im-kampf-gegen-atomwaffen-125616645
http://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/basel-wird-hauptquartier-im-kampf-gegen-atomwaffen-125616645
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Liens Table ronde du KOFF sur les investissements fonciers
La deuxième table ronde du KOFF de la série consacrée à la gestion de l‘eau et de 
la terre dans les contextes fragiles s‘est tenue fin novembre. Des représentant-e-s 
d’ONG et de la Direction du développement et de la coopération (DDC) y ont discuté 
de l‘impact des investissements fonciers à grande échelle sur leurs activités de coo-
pération au développement et de promotion civile de la paix. Les études de cas du 
Cambodge et de l‘Éthiopie ont ainsi été présentées. Dans son exposé, Fabian Thiel 
de la Haute école spécialisée de Francfort-sur-le-Main a montré comment la base 
d‘existence de la majorité des petits paysans au Cambodge était remise en cause 
par les changements structurels vers une agriculture industrielle à grande échelle. 
Il a également décrit comment l‘Agence allemande de coopération internationale 
(GIZ) était parvenue à établir, en partie du moins, un modèle alternatif socialement 
responsable de gestion communautaire des terres à travers des « community-
based social land concessions ». En même temps, il a évoqué un contexte difficile  
caractérisé par le rapport de force inégal entre investisseurs et petits paysans, ainsi 
que par des objectifs gouvernementaux d’accroissement de la production agricole. 
swisspeace a ensuite abordé ces questions à l‘exemple de l‘Éthiopie. Dans ce 
pays, l‘État exerce une pression considérable sur les ONG actives dans le secteur 
foncier. 

Les participant-e-s à la table ronde se sont aussi demandé si les « Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers » de 
l‘Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture (FAO) présen-
tées par la DDC pouvaient être, pour les ONG et les instances gouvernementales, un 
instrument adéquat pour encourager la gestion durable des terres tenant compte 
des besoins de la population locale. La prochaine table ronde de la série abordera 
les défis liés à la gestion de l‘eau et de la terre dans des régions marquées par les 
tensions entre éleveurs et agriculteurs. 27.11.2012

 � KOFF

 � Tables rondes du KOFF

 � Directives volontaires 

de la FAO

Complément d‘information :  

KOFF Andreas Graf 

KOFF Sergio Gemperle

vention de la guerre nucléaire (IPPNW Suisse) en sont les partenaires suisses. Le  
département présidentiel du canton de Bâle-Ville alloue au BPO un financement 
initial sur trois ans, alors que l‘université de Bâle met à disposition les postes de 
travail. Le professeur en radiologie bâlois Andreas Nidecker préside le Basel Peace 
Office. Son directeur est le Néo-Zélandais Alyn Ware, lauréat 2009 du prix Nobel 
alternatif « Right Livelihood Award ».  16.11.2012

Complément d‘information : 

Basel Peace Office  

Alyn Ware 

swisspeace  

Laurent Goetschel

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
mailto:andreas.graf%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sergio.gemperle%40swisspeace.ch?subject=
mailto:alyn%40pnnd.org?subject=
mailto:laurent.goetschel%40swisspeace.ch?subject=


Newsletter du KOFF N° 113  5

Liens

Point fort 

Is local beautiful? La promotion de la paix entre 
interventions externes et initiatives locales
La politique internationale de paix largement infructueuse, voire contre-
productive en Irak et en Afghanistan a une fois de plus montré toute 
l‘importance d‘un enracinement solide des solutions de paix au sein de la 
société et la politique au niveau local. Les participant-e-s à la conférence 
annuelle de la Fondation suisse pour la paix swisspeace se sont accordés 
sur ce point. En même temps, les discussions ont aussi mis en évidence les 
problèmes et les questions non résolues qui se posent lors de la mise en 
œuvre concrète de la participation et de l’appropriation locales.

Les nombreux débats et publications sur l’appropriation locale, ou le « local 
ownership », de ces dernières années révèlent incontestablement que l‘exigence 
d‘un enracinement local est devenue un critère clé de la coopération au  
développement et de la promotion de la paix. Le directeur de swisspeace, Heinz 
Krummenacher, a toutefois souligné dans son introduction que la reconnais-
sance de l’importance de l‘appropriation locale n‘avait pas toujours conduit à 
mieux comprendre la signification exacte et les limites de ce concept. Le terme 
« local », en tant que tel, offre plusieurs interprétations possibles puisqu’il n’est 
pas un critère fixe et doit être systématiquement réévalué en fonction du contexte. 
Il peut ainsi se référer à des minorités, à l‘élite intellectuelle, à des personnalités 
dirigeantes à l‘échelon communal ou à la politique nationale.

Associer les acteurs locaux

Tous les groupes de la société ne sont pas associés de manière équivalente aux 
processus de négociations et à la promotion de la paix. Les voix en dehors des 
structures de pouvoir comme celles des femmes et des adolescent-e-s demeu-
rent insuffisamment entendues. Dans son exposé, Vesna Bojicic-Dzelilovic de la 
London School of Economics a par conséquent souligné l‘importance du choix 
des organisations partenaires et des personnalités locales. Elles ont en effet une 
influence décisive sur l’orientation future des activités de développement et de 
promotion de la paix. Malgré les assertions des acteurs internationaux de vouloir 
promouvoir une paix durable et des processus inclusifs de construction de l‘État, 
la stabilité politique revêt souvent une plus grande importance. Une telle stratégie 
ne reflète pourtant que rarement les besoins et les revendications d’une majorité 
de la population au niveau local.

Ce problème est accentué par la tendance à soutenir avant tout des acteurs 
locaux issus des élites ayant adoptées des valeurs occidentales libérales. La prise 
en compte de structures traditionnelles de pouvoir, comme le système des conseils 
des autorités traditionnelles au Soudan du Sud, est pourtant capitale pour la paix 
selon Del Rumdit Deng du Local Government Board du Soudan du Sud. Ces struc-
tures traditionnelles ont par exemple joué un rôle primordial dans le règlement de 
conflits liés au vol de bétail et à la propriété foncière. À cela s‘ajoute que les sociétés 
post-conflictuelles sont généralement caractérisées par une forte fragmentation et 
que la société civile est également divisée le long de fossés ethniques ou religieux. 

 � Rapport de l‘Assemblée 

générale des Nations 

Unies sur la consoli-

dation de la paix au 

lendemain d‘un conflit

 � Conférence annuelle de 

swisspeace

 � Flyer de la conférence 

annuelle

 � Photos de la conférence 

annuelle

 � Vidéo « Peace initiatives 

from a local 

perspective »

 � Local First

 � Publications 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/499&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/499&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/499&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/499&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/499&referer=/english/&Lang=F
http://www.swisspeace.ch/activities/events/swisspeace-annual-conferences.html
http://www.swisspeace.ch/activities/events/swisspeace-annual-conferences.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/Jahresflyer_A5_digital_es.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/Jahresflyer_A5_digital_es.pdf
http://www.facebook.com/pages/swisspeace/421002731270405%20
http://www.facebook.com/pages/swisspeace/421002731270405%20
http://www.youtube.com/watch?v=MOAKpfHVHwE
http://www.youtube.com/watch?v=MOAKpfHVHwE
http://www.youtube.com/watch?v=MOAKpfHVHwE
http://www.localfirst.org.uk/


Newsletter du KOFF N° 113 6

Les conférenciers se sont donc accordés à dire qu’il fallait associer l’ensemble des 
acteurs locaux : les protagonistes intéressés à la paix, mais aussi ceux qui sont 
susceptibles de la saboter s‘ils sont marginalisés. Au Myanmar, une paix durable 
ne peut s‘établir par exemple que si les différents groupes armés et la société civile 
participent aux processus de paix. Dans ce contexte, des représentant-e-s de la 
diaspora revenus au pays jouent un rôle pivot dans la mesure où ils occupent une 
position intermédiaire entre acteurs locaux et externes.

Le rôle des acteurs internationaux

Sur la toile de fond de la forte polarisation des sociétés post-conflictuelles, l’activiste 
birmane pour la paix, Ja Nan Lahtaw, a évoqué le potentiel de désescalade des 
organisations internationales. Des acteurs internationaux peuvent par ailleurs 
apporter une aide technique aux processus de paix menés au niveau national et 
de l’expertise pour renforcer la position de la société civile. Selon Claude Wild, chef 
de la Division Sécurité humaine du Département fédéral des affaires étrangères, 
un tel soutien efficace échoue souvent à cause des exigences formelles des bail-
leurs de fonds par rapport aux propositions de projet, puisque les acteurs locaux 
ne possèdent pas toujours le savoir nécessaire. Tant Carolyn Hayman, directrice 
de l‘ONG Peace Direct, que Korto Williams, responsable nationale d’ActionAid 
Libéria, ont avant tout plaidé pour une évolution conceptuelle allant du « local 
ownership » vers le « local leadership ». Korto Williams a souligné que les acteurs 
locaux possèdent d’excellentes connaissances des particularités locales et de la 
culture. Sans l‘accord du chef de clan, par exemple, les femmes ne sont pas en-
tendues par le système judiciaire au Libéria. Essayer de contourner le chef peut 
même conduire à des problèmes supplémentaires. Une bonne compréhension du 
contexte local est ainsi indispensable pour la résolution des conflits. Il faut donc 
davantage soutenir les initiatives de paix locales pour avancer sur la voie de la paix.

Ouvrir la promotion de la paix

Peter Schumann de l‘université de Constance a aussi argumenté dans le sens 
de l’ouverture des processus de négociations et de la promotion de la paix. Il 
s’est référé au récent rapport de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
consolidation de la paix au lendemain d‘un conflit et a signalé le transfert progressif 
des débats au sein des Nations Unies de l‘appropriation locale vers le concept de 
« l’inclusivité ». Peter Schumann a pourtant mis en garde contre la création d‘un 
nouveau concept fourre-tout, sans compréhension commune de sa mise en œuvre. 
Certes, une plus large participation peut compliquer et ralentir des négociations de 
paix mais seule la participation de tous les acteurs est apte à prévenir un nouvel 
éclatement du conflit armé. Claude Wild a souligné que pour établir la paix il fallait 
associer tous les protagonistes du contexte conflictuel, y compris les entreprises.

Outre les dilemmes et difficultés liés à la mise en œuvre de l‘appropriation locale, 
la conférence annuelle 2012 a mis au jour un autre problème : l‘intégration des 
efforts locaux dans les programmes de promotion de la paix et la transmission 
de la responsabilité au niveau local ne garantissent pas encore leur succès. Les 
nombreux exemples du Myanmar, du Soudan du Sud, du Mali ou du Libéria 
montrent que la question de l‘engagement international et de l’appropriation 
locale n’est finalement pas un choix entre deux alternatives exclusives. Il s‘agit 
plutôt d‘un exercice de corde raide continu et spécifique à chaque contexte. 
 20.11.2012

Complément d‘information : 

swisspeace  

Ramón Gander 

Lukas Krienbuehl

mailto:ramon.gander%40swisspeace.ch?subject=
mailto:lukas.krienbuehl%40swisspeace.ch?subject=
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens Fin du programme PROPAZ Chiapas-Suiza
Le programme pour la paix PROPAZ des trois organisations Caritas, Action de 
Carême et EPER cesse ses activités fin 2012, après quinze années d‘engagement 
en faveur de la paix. La réunion du 7 novembre à Berne marquant la clôture du 
programme a fait écho des résultats obtenus ainsi que de la situation et des défis 
actuels dans le sud du Mexique.

L’approche « multi-track » de PROPAZ a été évaluée rétrospectivement durant les 
débats modérés par le Centre pour la promotion de la paix (KOFF), auxquels ont 
participé des représentant-e-s des organisations partenaires, de l’administration 
suisse, de l’ambassade mexicaine mais aussi du parlement fédéral. En 1994, 
Samuel Ruíz, l’ancien évêque de San Cristóbal de las Casas, a lancé un appel urgent 
aux églises et aux œuvres d‘entraide ecclésiastiques. Il a demandé de l’aide et 
du soutien pour les efforts visant à trouver une solution non violente aux graves 
conflits secouant le sud du Mexique. En 1997, en réponse à cet appel, les œuvres 
d‘entraide des églises suisses ont lancé un programme conjoint de promotion 
de la paix. Les années suivantes, PROPAZ est devenu un modèle de collabora-
tion basé sur un partenariat entre organisations non étatiques et institutions 
gouvernementales suisses dans la promotion de la paix. Jusqu’en 2007, le Mexique 
était en effet aussi un pays prioritaire pour le Département fédéral des affaires 
étrangères. PROPAZ a ainsi été développé et mis en œuvre dans le cadre d‘une 
étroite coopération.

Nombre d’objectifs ont été atteints en termes de réconciliation au Chiapas et de 
renforcement des droits humains dans le sud du Mexique. De nouveaux clivages 
conflictuels se sont toutefois creusés ces dernières années. La violence croissante 
dans de nombreuses régions du Mexique en relation avec le trafic de drogue et 
les conflits autour de mégaprojets de développement économique placent la 
population locale devant des défis de taille. Un engagement cohérent et orienté 
vers le renforcement de la société civile reste donc nécessaire. La Confédération et 
les organisations d‘entraide sont cependant incitées à concentrer leur engagement 
et leurs programmes. La décision de mettre un terme au programme PROPAZ à la 
fin 2012 doit aussi être vue dans ce contexte. Certaines organisations de la société 
civile continueront néanmoins de s’engager pour améliorer la situation des droits 
humains dans le sud du Mexique à travers des activités ciblées.  07.11.2012

 � Caritas

 � Action de Carême

 � EPER

 � KOFF

Complément d‘information : 

PROPAZ Stephan Suhner

Liens Interpeace : les maisons de paix au Timor-Leste comme 
réponse locale aux conflits
L‘histoire récente du Timor-Leste, du conflit armé avec l‘Indonésie jusqu‘à 
l‘instabilité après l‘indépendance, est caractérisée par la violence. Le pays tente 
toujours de surmonter cet héritage violent. Le partenaire local d’Interpeace, le 
Centre of Studies for Peace and Development (CEPAD), s‘emploie donc à montrer 
de manière exemplaire comment des solutions de paix pour ce jeune pays peuvent 
émerger des communautés locales.

 � Interpeace

 � Activités d’Interpeace 

au Timor-Leste

http://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.heks.ch/fr/
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
mailto:ssuhner%40caritas.ch?subject=
http://www.interpeace.org
http://www.interpeace.org/programmes/timor-leste
http://www.interpeace.org/programmes/timor-leste
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Le CEPAD a été fondé en 2006 après une flambée de violence. Il encourage depuis 
lors une culture du dialogue afin de formuler de possibles solutions aux problèmes 
majeurs du pays sur le chemin de la paix durable. Un programme important du 
CEPAD soutient la construction de maisons de paix, qui constituent des espaces 
de rencontre pour le dialogue ouvert et la résolution des conflits au niveau local. 
Elles font partie des besoins exprimés par les citoyens ayant pris part aux groupes 
de discussion dans le cadre du Program of Research and Dialogue for Peace (PRDP) 
du CEPAD. Ce concept repose sur la tradition est-timoraise du nahe biti, ce qui 
signifie « dérouler la natte », pour que les gens puissent s‘asseoir, parler de leurs 
divergences d‘opinion et trouver un consensus. Les maisons de paix offrent donc 
aux citoyens et citoyennes un lieu sûr et neutre pour l’identification et la mise en 
œuvre de solutions locales.

« Dans les sociétés sortant d’un conflit armé et marquées par la pauvreté comme 
au Timor-Leste, la paix en tant qu‘objectif reste vague si elle n‘est pas incarnée 
par des structures tangibles », commente João Boavida, directeur du CEPAD. Ces 
maisons de paix constituent en outre une plate-forme pour jeter des ponts par-
dessus le fossé séparant le niveau local de la politique nationale. Elles encouragent 
ainsi l‘engagement et la participation dans les processus politiques. La première 
maison de paix a été construite en août 2011. Un an et demi plus tard, la quatrième 
maison est en phase de finition. D‘autres sont prévues dans plusieurs districts à 
travers tout le pays.  14.11.2012 

Complément d‘information : 

Interpeace Annabell Merklin

Création d‘un réseau suisse d‘éducation à la paix
Fin octobre, une cinquantaine de représentant-e-s de plus de vingt organisations 
de promotion de la paix de toutes les régions de Suisse se sont rencontrées au 
Village de la Paix à Broc. L‘objectif de ce premier congrès national « Éducation à 
la paix en Suisse – défis et perspectives » était d‘informer sur l‘état de l‘éducation 
à la paix en Suisse et de développer des perspectives communes pour cet aspect 
élémentaire du domaine de la formation. Même si l‘éducation à la paix ne se 
trouve pas sur l‘agenda de l‘éducation en Suisse, le grand intérêt manifesté pour 
la rencontre démontre la nécessité d’une action concertée. Cette rencontre avait 
été organisée par les sept organisations Association suisse des éducateurs à la paix 
(ASEPAIX), Centre pour l‘action non violente (CENAC), Go for Peace, Mouvement 
international de la réconciliation (MIR Suisse), Conseil suisse pour la paix, Service 
Civil International (SCI) Suisse et le Village de le Paix à Broc.

La mise en œuvre du Plan d‘études romand et la conception définitive du 
« Lehrplan 21 », ainsi que le rôle et le soutien de la formation idéelle dans la loi sur 
la formation continue, en cours d‘élaboration après la consultation du printemps 
dernier, sont quelques-unes des questions de politique de formation abordées. Au 
niveau des Nations Unies, l’enjeu est que le groupe de travail sur la déclaration 
du droit à la paix tienne compte de façon substantielle de l’éducation à la paix. 
Pour promouvoir un échange continu sur les expériences réunies et donner plus 

 � Conseil suisse pour la 

paix

 � ASEPAIX

 � CENAC

 � Go for Peace

 � Village de la Paix à Broc

 � MIR Suisse

 � Service Civil 

International

mailto:merklin%40interpeace.org?subject=
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/index.html
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/index.html
http://www.asepaix.ch/node/3
http://www.non-violence.ch/
http://www.goforpeace.ch/
http://www.friedensdorf.ch/fr
http://ifor-mir.ch/fr/
http://www.scich.org/rubrique.php3?id_rubrique=89
http://www.scich.org/rubrique.php3?id_rubrique=89
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Liens

Liens

de poids aux préoccupations communes sur le plan politique, les organisations  
participantes se réuniront régulièrement dans le cadre d’un réseau ouvert et lan-
ceront une plate-forme d‘échange sur Internet. La prochaine rencontre annuelle 
aura lieu du 10 au 11 novembre 2013 au Village de la Paix à Broc. 01.11.2012

Complément d‘information :  

Conseil suisse pour la paix 

Ruedi Tobler 

Projet du SCI au Kosovo
Le drapeau national du Kosovo arbore six étoiles blanches sur fond bleu. Elles 
symbolisent les six principaux groupes ethniques du Kosovo : les Albanais, les 
Serbes, les Roms, les Bosniaques, les Turcs et les Gorans. Plus d’une décennie après 
la fin de la guerre, la cohabitation entre ces groupes ethniques demeure difficile. 
La situation économique désastreuse ainsi que les tensions politiques internes et 
externes compliquent davantage le tableau.

La couverture médiatique en Europe occidentale, au Kosovo et dans les États voisins 
se concentre le plus souvent sur ces aspects négatifs. Le projet « Living together 
with positive stories » cofinancé par le Conseil suisse des activités de jeunesse 
(CSAJ) poursuit donc l‘objectif de questionner cette image et ces représentations 
simplistes de la réalité. Dans ce cadre, dix volontaires des Balkans et de Suisse ont 
parlé avec des personnes au Kosovo de leurs expériences positives de la cohabita-
tion interethnique. À l’occasion d’un chantier de deux semaines organisé par GAIA 
Kosovo en partenariat avec la branche suisse du Service Civil International (SCI), 
de nombreuses histoires sur la cohabitation pacifique ont été écrites sur la base 
des interviews menées. Ces histoires sont en train d’être finalisées et paraîtront 
bientôt dans une brochure quadrilingue en albanais, serbe, romani et anglais. 
Elles reflètent une image plus complexe de la réalité que la perception négative 
ambiante et montrent que des amitiés et le respect mutuel sont possibles au-delà 
des clivages ethniques.  14.11.2012

 � SCI Suisse

 � GAIA Kosovo

 � GAIA Kosovo – Living 

together with positive 

stories

Complément d‘information : 

SCI Suisse  

Alexandra Strebel 

Volontaire SCI  

Aleksandra Hiltmann

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Liens DSH : le principe de l‘appropriation nationale dans les 
processus de médiation
En septembre 2012, l’Assemblée générale de l‘ONU a adopté les Directives des 
Nations Unies pour une médiation efficace. Elles recensent huit principes devant 
servir de lignes directrices pour les activités futures de médiation. Parmi ces 
principes, l‘appropriation nationale revêt une importance croissante dans la 
médiation. Deux raisons majeures expliquent ce développement. Premièrement, 
une résolution des conflits imposée de l‘extérieur ne conduit souvent pas à 
l’établissement d’une paix durable. Des solutions émergeant des sociétés affec-
tées offrent, en revanche, de meilleures perspectives de succès. Il incombe en 
effet aux parties en conflit et à l‘ensemble de la collectivité de faire le choix d’une 
paix durable et de l’établir. Deuxièmement, nombre d’États ne souhaitent pas 
d‘ingérence d’organisations internationales ou d’États tiers dans leurs affaires. C‘est 
notamment le cas en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est. En Afrique également, les 

 � DSH

 � Directives des Nations 

Unies pour une 

médiation efficace

 � Point fort

mailto:info%40friedensrat.ch?subject=
http://www.scich.org/article.php3?id_article=38
http://gaiakosovo.wordpress.com
http://gaiakosovo.wordpress.com/2012/08/17/living-together-with-positive-stories-magazine-coming-soon/
http://gaiakosovo.wordpress.com/2012/08/17/living-together-with-positive-stories-magazine-coming-soon/
http://gaiakosovo.wordpress.com/2012/08/17/living-together-with-positive-stories-magazine-coming-soon/
mailto:alexandra.strebel%40scich.org?subject=
mailto:aleks.hiltmann%40bluewin.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20French.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20French.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20French.pdf


Newsletter du KOFF N° 113 1 0

gouvernements ont tendance à demander davantage le soutien d‘organisations 
régionales, d‘États africains ou de personnalités du continent comme les African 
Elders. Dans ce contexte, la communauté internationale de la médiation n‘est plus 
que sollicitée pour donner un appui aux médiateurs locaux.

Le principe de l‘appropriation nationale lance ainsi de nouveaux défis à la médiation 
internationale. En effet, l’enjeu n’est pas seulement d‘identifier les bons acteurs 
pour les processus de paix mais aussi de faire en sorte que les sociétés civiles 
puissent prendre activement part à ceux-ci. Ce principe présuppose par ailleurs 
que les processus de médiation s‘adaptent à la culture et aux normes locales, ce 
qui implique que les médiatrices et médiateurs aient connaissance des modes 
spécifiques de négociation et de communication locaux. Une étroite collaboration 
avec des personnes agissant comme promoteurs de paix au plan local et avec des 
« insider mediators » s’avère par conséquent incontournable.

La Suisse a déjà fait des expériences intéressantes avec des médiatrices et des 
médiateurs locaux dans plusieurs contextes, comme par exemple dans le cadre 
du processus de paix au Népal en 2005. À l‘époque, l‘expert suisse Günther Bäch-
ler collaborait avec Padma Ratna Tuladar, un parlementaire et militant pour les 
droits humains népalais, ainsi qu’avec ses collègues. L‘objectif était de faciliter le 
dialogue entre les partis politiques et les maoïstes, de planifier le processus de 
paix et d’esquisser les premiers accords. En République de Guinée, en collaboration 
avec les instances électorales compétentes et des ONG internationales, la Suisse 
a formé des personnalités locales pour agir comme médiateurs en cas de conflits 
électoraux. Ils sont intervenus avec succès lors des élections parlementaires et 
présidentielles pour prévenir les actes de violence. En Thaïlande, la Suisse soutient 
un projet de la Fondation Berghof qui met à contribution des médiateurs locaux 
pour apporter une solution au conflit embrasant le sud du pays.  22.11.2012

Complément d‘information : 

DSH Murezi Michael

Liens Swiss Senior Level Course in Peacebuilding – Enhancing 
Leadership
La quatrième édition du « Senior Level Peacebuilding Course – Enhancing 
Leadership » a eu lieu du 29 octobre au 2 novembre à Genève. La Division Sécu-
rité humaine (DSH) du Département fédéral des affaires étrangères a mandaté le 
Centre de Politique de Sécurité, Genève (GCSP) pour organiser ce cours afin de 
suivre les recommandations internationales et combler le manque d’offre de ce 
type de cours sur le marché. La DSH a contribué au concept et au contenu général 
du cours, alors que pour l’organisation et la conduite du cours le GCSP a collaboré 
étroitement avec Interpeace et UNITAR.

Le cours s’adresse à de futurs leaders ou des personnes occupant déjà des postes 
à responsabilité. Il transmet des compétences spécifiques en leadership dans des 
contextes affectés par les conflits. Parmi les quatre objectifs principaux du cours de 
cette année figuraient la compréhension des enjeux actuels pour la paix durable. 
Le cours avait également pour but d’offrir un espace pour l’échange d’expériences 
et de leçons entre les participant-e-s et d’explorer les styles ainsi que les 

 � DSH

 � Senior Level Peace-

building Course

mailto:murezi.michael%40eda.admin.ch?subject=
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.gcsp.ch/Leadership-in-Conflict-Management/Conflict-and-Peacebuilding/Training-Courses/Enhancing-Leadership-for-Peacebuilding-4th-Senior-Level-Peacebuilding-Course
http://www.gcsp.ch/Leadership-in-Conflict-Management/Conflict-and-Peacebuilding/Training-Courses/Enhancing-Leadership-for-Peacebuilding-4th-Senior-Level-Peacebuilding-Course
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capacités de leadership adéquats pour faire face aux défis de la promotion de la 
paix. Finalement, il visait aussi à souligner l’importance pour la promotion de la 
paix du leadership collaboratif et latéral.

L’édition 2012 a réuni 23 expert-e-s de haut rang provenant de plus de 15 pays 
différents tels le Nigeria, les Philippines ou la Tunisie et travaillant pour des 
 ministères, des institutions internationales, des organisations non- 
gouvernementales ou la société civile. Le cours a de nouveau réuni tant des  
personnes civiles que des militaires, femmes et hommes. La prochaine édition aura 
lieu fin octobre 2013. 03.11.2012

Complément d’information : 

DSH Claudia Rizzo

Info

Publications
Local First
La publication « Local First » a été rédigée par six organisations d’aide au  
développement et examine des programmes de promotion de la paix gérés par 
des partenaires locaux et couronnés de succès. Le livre traite de nombreux aspects 
de prévention et de résolution des conflits, du désarmement de rebelles dans la 
République démocratique du Congo, au soutien pour de petites et moyennes 
entreprises en Afghanistan, en passant par la transparence du secteur publique au 
Timor-Leste à l’amélioration du système judiciaire au Cambodge.  20.11.2012

Info

 � McGuiness, K. (éd.), 

2012, Local First. 

Development for the 

Twenty-First Century, 

Marstan Press, Kent.

Rôle des autorités traditionnelles pour la paix, la formation 
de l’État et le développement au Soudan du Sud
Après de nombreuses années turbulentes et marquées par des conflits, le Soudan 
du Sud a accédé à l‘indépendance en juillet 2011. Il s’efforce depuis lors d’établir 
des structures étatiques. Au niveau local surtout, les chefs traditionnels y jouent 
un rôle important. Leurs tâches peuvent être très différentes selon les régions et 
aller du prélèvement d’impôts à des fonctions judiciaires. Dans ce contexte, les 
autorités traditionnelles comptent sur un soutien populaire fort. Alors que dans les 
années 60 les chefs traditionnels étaient décriés dans de nombreux États africains 
comme sbires des colons, on constate une nette recrudescence du pouvoir des 
structures traditionnelles depuis les années 90. Deux facteurs clés ont contribué 
de façon prépondérante à ce changement. Comme la plupart des États africains 
peinent à délivrer des services publics, les chefs locaux sautent dans la brèche. 
Les interventions externes favorisant les activités à la base et l’ancrage local ont, 
de plus, donné un nouvel élan à ces dirigeants. Mais il ne faut pas idéaliser les 
autorités traditionnelles. Vu le manque de légitimité démocratique, les limites de 
leur pouvoir et de leur domaine de compétences ne sont pas toujours claires. De 
plus, les intérêts des femmes et des jeunes sont représentés de façon insuffisante 
par les chefs traditionnels, la plupart du temps des hommes d‘un certain âge. À cela 
s‘ajoute qu’une majorité de l‘élite politique du Soudan du Sud est issue de familles 
de chefs et que la concentration du pouvoir tend ainsi à se renforcer.

 � Santschi, M., 2012. 

Chiefs, State-Building, 

and Development in 

Independent South 

Sudan, Evidence for 

Policy Series, Regional 

edition Horn of Africa, 

Nr. 5, NCCR North-

South.

mailto:claudia.rizzo%40eda.admin.ch?subject=
http://www.localfirst.org.uk/the-book/
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
http://www.nccr-north-south.unibe.ch/publications/Infosystem/On-line%20Dokumente/Upload/Regional_Policy_Brief_05_HOA_Chiefs_and_State-building.pdf
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Info

Sur le Web

Info Échapper au rôle de victime
Les femmes participent largement à la promotion de la paix. Elles pour- 
raient toutefois contribuer bien plus encore à la stabilité dans les zones confli- 
ctuelles si leur potentiel était davantage reconnu et encouragé. À l‘appui d‘études 
comparatives menées dans divers pays, la publication « Defying Victimhood » 
montre comment les femmes pourraient échapper à leur rôle de victime. Les auteurs 
relèvent aussi l‘importance des femmes pour garantir des conditions de paix et de 
sécurité adéquates pour les jeunes et les enfants. De l’avis des auteurs, il n‘est pas 
seulement injuste d‘exclure les femmes des processus décisionnels importants. Leur 
mise à l‘écart est bien davantage synonyme de perte de compétences essentielles 
pour la promotion de la paix et de manque de soutien d’une large partie de la 
population pour les solutions de paix. 12.11.2012

 � Schnabel, A. et Tabysha-

lieva, A. (éd.), 2012. 

Defying Victimhood: 

Women and Post- 

Conflict Peacebuilding, 

United Nations 

University Press.

Banque de données sur l‘engagement humanitaire  
de groupes armés non étatiques
Quelle est la teneur du code de bonne conduite de l‘Armée syrienne libre ? Quel 
est l’avis des talibans sur les mines anti-personnelles ? Et que pensaient les 
Tigres tamouls des enfants soldats ? Lancée en novembre par l‘Appel de Genève 
et soutenue par la Ville de Genève, la banque de données « Their Words » permet 
de répondre à ces questions. A ce jour, elle comprend 400 documents classés par 
catégories sur les engagements d‘acteurs armés non étatiques, essentiellement 
sur les thèmes de la protection de la population civile, de l‘interdiction des mines 
anti-personnelles, de la protection des enfants dans les zones de conflits et du 
respect des Conventions de Genève. L‘Appel de Genève entend ainsi encourager 
l‘échange avec des groupes armés non étatiques afin qu‘ils prennent position sur 
les normes du droit international et expriment publiquement leurs engagements. 
Cela pourrait s’avérer utile, par exemple, pour les négociations de paix entre le 
gouvernement colombien et les FARC. Les nombreux exemples de la banque de 
données pourraient aussi apporter une contribution importante à de potentiels 
accords humanitaires à l’avenir.

Un risque existe pourtant concernant des déclarations et prises de position 
unilatérales notamment. La banque de données pourrait en effet être utilisée par 
des acteurs armés non étatiques comme plate-forme servant à des fins moins 
avouables. 08.11.2012

 � Their Words

L‘auteure plaide donc pour que les chefs traditionnels ne soient pas considérés 
comme les seuls interlocuteurs locaux. Ils demeurent cependant importants dans 
une perspective sociale, économique et politique, et doivent être intégrés dans les 
activités de promotion de la paix. 07.11.2012

http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://unu.edu/publications/books/defying-victimhood-women-and-post-conflict-peacebuilding.html#overview
http://theirwords.org/
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
Conciliation Resources

 � Conciliation Resources a examiné les négociations de paix colombiennes 
récemment entamées en Norvège et a analysé les déclarations du gouvernement 
colombien et des FARC pendant la conférence de presse. Le contraste entre les 
visions et le comportement du gouvernement et des FARC continue d’être un 
obstacle majeur à la paix. En même temps, ces déclarations sont une possibilité 
d’appréhender la réalité et de canaliser les attentes relatives au processus de paix.

ForumZFD
 � Le reportage vidéo « Come to me – experiences of non-violent activism in 
Lebanon » brosse le portrait d’acteurs clés de l‘action non violente au Liban. Le 
film produit par le Forum Ziviler Friedensdienst en collaboration avec la Fondation 
Imam Sadr, Permanent Peace Movement et Umam Documentation & Research 
met en lumière les expériences rassemblées du début de la guerre civile, en 
1975, jusqu’à nos jours.

FriEnt
 � En lien avec les changements climatiques, la crise alimentaire et les intérêts 
économiques, la propriété foncière devient un paramètre économique toujours 
plus important et donc également une cause potentielle de conflit. C‘est pourquoi 
FriEnt soulève régulièrement le sujet de la gestion foncière et des ressources 
naturelles dans le cadre de discussions autour des conflits fonciers à l’exemple 
du Cambodge ou de l‘Indonésie.

GPPAC Foundation
 � À New York, la Fondation Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC) a organisé des événements avec des activistes de paix de dix régions 
de son réseau à l’occasion de l‘anniversaire de l‘adoption de la résolution 1325 
du Conseil de sécurité de l‘ONU. Malgré l’annulation de quelques activités en 
raison de la tempête Sandy, GPPAC a filmé diverses contributions.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � Du 7 au 9 décembre à Rehburg-Loccum, l‘Académie évangélique de Loccum 
organise un congrès sur l‘évaluation de la prévention civile des crises et les critères 
à retenir pour évaluer la réussite d’activités dans ce domaine. Les conférenciers 
traiteront des attentes en termes d‘impact en adoptant diverses perspectives, 
des possibilités d’évaluation et de différents critères applicables.

 � Le 10 décembre à 18h, à l‘occasion de la Journée mondiale des droits humains, 
l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève 
organise un débat d’experts sur le thème « Access to Justice : Legal Empow-
erment and Development » en collaboration avec le Panel on Human Dignity. 
Des orateurs et oratrices réputés participent à cette rencontre, soutenue par la 
Division Sécurité humaine (DSH) du DFAE. La rencontre dans la salle du conseil 

http://www.c-r.org/comment/colombia-peace-talks-initial-reflections-kristian-herbolzheimer
http://www.forumzfd.de/node/768
http://www.frient.de/landkonflikte.html
http://www.frient.de/landkonflikte.html
http://www.frient.de/publikationen-service/news-details/article/sicherung-der-landrechte-in-kambodscha.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=56&cHash=729088ae6518d17b5ab65bc3dcd22713
http://www.gppac.net/
http://www.peaceportal.org/web/taking-women-beyond-1325/home1
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.loccum.de/programm/p1274.html
http://www.geneva-academy.ch/events/events-a-news-archives/events-a-news-2012/868-access-to-justice-legal-empowerment-and-development
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 du KOFF. Les archives en ligne permettent d‘effectuer une recherche par mots-clés dans tous les articles.

KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (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 • cfd • CIMERA • Conseil suisse de la paix 
• Croix-Rouge suisse • DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde • Femmes pour la Paix Suisse •  
Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung • Graines de Paix • Green Cross 
Suisse • GSsA • HELVETAS Swiss Intercooperation  • ICP • Initiatives et Changement • Ligue suisse de femmes catholiques 
• Lucerne Initiative for Peace and Security • Media 21 • medienhilfe • Medico International Suisse • mission 21• MIVA 
Suisse • Solidar Suisse • Organisation suisse d’aide aux réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch 
Switzerland • Quaker United Nations Office • Swiss  Academy for Development • Service Civil International Suisse • Société 
pour les peuples menacés • Swissaid •  TERRE DES FEMMES Suisse • terre des hommes suisse •  TRIAL • World  Vision Suisse

bourgeoisial du Casino culturel de Berne est ouverte à toutes les personnes 
intéressées. Une inscription n’est pas nécessaire. Informations complémentaires.

 � Le cours de formation du KOFF sur les « Droits humains et la transformation 
de conflit – des concepts à une pratique commune » a lieu du 30 janvier au 1er 
février 2013. Michelle Parlevliet y aborde les possibilités pour combiner les deux 
approches. Inscription jusqu‘au 9 janvier 2013.

 � Au cours du semestre de printemps, le NADEL de l’EPF de Zurich propose des 
modules de cours pour des spécialistes de la coopération au développement. Ces 
cours de perfectionnement centrés sur des thèmes spécifiques transmettent des 
connaissances pratiques. Le NADEL offre aussi la possibilité aux spécialistes de 
la coopération au développement de suivre une filière, en 28 jours de formation, 
menant à un certificat CAS en développement et coopération. Informations sur 
les offres de cours.
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