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En été 2013, l’OTAN a transmis la pleine responsabilité de la sécurité du pays aux forces de sécurité afghanes. Le retrait 
des troupes de la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) se poursuit à l’heure actuelle et doit se termi-
ner à la fin 2014. Par ailleurs, des élections présidentielles décisives pour l’avenir du pays auront lieu le 5 avril puisque le 
président Karzaï, selon la constitution, ne peut plus se représenter après deux mandats. L’avenir de l’Afghanistan n’a donc 
plus été aussi ouvert depuis la chute du régime des talibans en 2001. Sur cette toile de fond, le point fort met en lumière 
les défis auxquels les forces de sécurité afghanes, et les policières en particulier, sont confrontées. Des organisations 
étatiques et non gouvernementales expliquent également comment elles entendent adapter et poursuivre leurs pro-
grammes dans ce pays fragile. 

Avec la présente newsletter sur la situation en Afghanistan, je prends congé des lectrices et des lecteurs. Après 26 nu-
méros, je vais me consacrer à de nouvelles tâches au sein de swisspeace. Je vous remercie pour votre vif intérêt et les 
nombreuses réactions.

Lukas Krienbühl 
Rédacteur
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Centre pour la promotion de 
la paix (KOFF) 
Sonnenbergstrasse 17 
CH - 3000 Bern 7 
Tél : +41 (0)31 330 12 12 
www.koff.ch

2NEWSLETTER DU KOFF N° 126 - AVRIL 2014 : L’AFGHANISTAN EN 2014

Table des matières

Éditorial

POINT FORT

 > État, sécurité et femmes en Afghanistan : les femmes  
 au sein de la police nationale afghane 3

KOFF - SWISSPEACE

 > Série de tables rondes du KOFF sur l’Afghanistan 5

 > Changement à la direction de swisspeace 5

 > Soutien au processus de paix au Myanmar 6

ONG SUISSES

 > HELVETAS Swiss Intercooperation 
 poursuit son engagement en Afghanistan 6

 > Terre des hommes : santé materno-infantile  
 en Afghanistan 7

 > Forums de dialogue pour promouvoir la  
 démocratisation en Égypte 8

 > Exploitation minière et activités en faveur  
 des droits humains au Pérou 8

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 > L’engagement de la DDC en Afghanistan 9

 > Pour un partenariat fiable en période de mutation :  
 la nouvelle stratégie de politique de développement    
 allemande en Afghanistan 10

PUBLICATIONS

 > swisspeace Essential : Gender and Dealing  
 with the Past 11

 > Trois nouveaux Working Papers de swisspeace 11

SUR LE WEB

 > Plate-forme en ligne sur l’Afghanistan 12

ORGANISATIONS INTERNATIONALES PARTENAIRES

 > Organisations internationales partenaires 12

CALENDRIER

 > Événements 13

http://www.koff.ch


Liens

Oxfam Afghanistan

Afghanistan Analysts, 2012. 
Afghanistan’s Paramilitary 
Policing in Context.

Oxfam, 2013. Women and the 
Afghan Police. Oxfam Briefing 
Paper 173.

3

NEWSLETTER DU KOFF N° 126 L’AFGHANISTAN EN 2014

POINT FORT

État, sécurité et femmes en Afghanistan : 
les femmes au sein de la police nationale  
afghane

Les premières femmes sont entrées dans la police dès 1967. Pendant le régime des talibans, il leur était cependant inter-
dit de servir dans la police et de prendre part à la vie publique. Nombre de femmes contraintes alors d’abandonner leur 
carrière dans la police ont ultérieurement réintégré les forces de sécurité. Aujourd’hui, elles sont confrontées à des défis 
totalement différents alors que leurs services sont toujours plus indispensables, comme le montre ce point fort.

Après l’intervention internationale de 2001 en Afghanistan, l’armée nationale 
afghane (ANA) a été privilégiée en termes de recrutement, de formation et 
d’équipement, pour aider les Forces de sécurité nationale afghanes (ANSF) à sta-
biliser le pays et faire face aux soulèvements. Aujourd’hui, l’ANSF compte plus de 
350 000 membres. Après le retrait des troupes internationales de combat en 2014, 
le rôle international se mue en fonction de soutien et de conseil.

Sécurité pour tous les Afghans et Afghanes

Le renforcement de la police a longtemps revêtu une importance secondaire pour 
la communauté internationale. Le peu de moyens financiers que les bailleurs ont 
affecté à la mise en place de forces de police ont davantage profité aux struc-
tures paramilitaires. En outre, ce modèle, éloigné des concepts européens plus 
traditionnels d’une police civile proche du citoyen, fut longtemps soutenu par 
l’armée américaine. Bon nombre de conseillers et de mentors internationaux qui 
ont travaillé en Afghanistan avaient eux-mêmes un passé dans la police militaire. 
Lors du renforcement de ces forces de police, les femmes furent marginalisées 
et leur présence même indésirable. Aujourd’hui, la police nationale afghane (ANP) 
présente essentiellement une orientation paramilitaire, comme par le passé, et 
les femmes y comptent pour moins de 1% du personnel. Pourtant, les policières 
sont indispensables pour veiller à la sécurité de la population et nécessaires pour 
fouiller les femmes, à domicile ou aux points de contrôle, dans le respect des 
critères culturels. 

 En 2012, 13 incidents lors desquels des hommes s’étaient déguisés en femmes 
se sont produits. À la fin 2013, lors d’un accrochage entre l’ANP et les talibans 
dans la province de Balkh, le chef taliban a pu s’évader parce qu’il portait une 
burqa et qu’à ce moment-là, les fonctionnaires féminines de police n’étaient pas 
en service. Ce problème a resurgi à la fin 2013 lorsque le Ministère de l’intérieur a 
annoncé que pour les prochaines élections présidentielles et des conseils provin-
ciaux du 5 avril, il fallait 13 000 agentes de sécurité pour effectuer les fouilles cor-
porelles dans les locaux de vote, garantir ainsi la sécurité et donner aux femmes la 
possibilité de voter.

 Au regard des violences régulièrement perpétrées contre les femmes en Afgha-
nistan, la présence de  policières est d’une importance capitale pour garantir que 
les femmes puissent porter plainte et avoir accès à la justice. Pourtant, le taux de 
femmes reste inférieur à 1 % dans l’ANP ; la plupart des Afghanes ne verront jamais 
une policière. Dans les trois provinces de Panjshir, Nuristan et Badghis, aucune 
femme ne travaille aujourd’hui dans la police. Or leur présence est cruciale pour  
aider à limiter la violence et les abus perpétrés contre les femmes et contribuer 
ainsi à transformer l’ANP en une police proche du citoyen.

Défis lancés aux policières

Des barrières sociales et structurelles empêchent les femmes d’entrer dans l’ANP. 
La majorité de la population afghane associe la police aux conflits et aux prob-
lèmes. Étant donné la mauvaise réputation de la police, les policières ont sou-
vent peur de porter leur uniforme. On leur dit souvent que leur activité n’est pas 

http://www.oxfam.org/en/afghanistan
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAAN-2011-Police_and_Paramilitarisation.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAAN-2011-Police_and_Paramilitarisation.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAAN-2011-Police_and_Paramilitarisation.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-173-afghanistan-women-police-100913-en.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-173-afghanistan-women-police-100913-en.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-173-afghanistan-women-police-100913-en.pdf
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décente ou plus grave encore, on les traite de prostituées. Pour les femmes sans 
formation, les perspectives économiques sont la motivation première d’entrer 
dans l’ANP. 70 % à 80 % des membres de l’ANP sont analphabètes. Ce taux est 
même supérieur pour les femmes à cause des lacunes qu’elles ont sur le plan de 
l’éducation. Pour améliorer la qualification des aspirantes, il faut des conditions 
de travail plus attrayantes dans la police pour les femmes bénéficiant d’une bonne 
formation. Les familles seront alors incitées à y envoyer leurs filles. Cela présup-
pose de s’attaquer aux problèmes internes auxquels les policières font face dans 
leur travail quotidien.

 À leur poste de travail, les policières sont en effet souvent confrontées aux 
abus et à la violence sexuelle de la part de leurs collègues masculins. Un rapport 
non publié de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) 
montre qu’une grande partie des policières a été victime d’abus. Certes, un service 
de soutien téléphonique a été mis en place mais les fonctionnaires féminines de 
police ne sont pas en mesure de porter plainte de manière anonyme. Souvent, des 
pressions sont exercées pour qu’elles retirent leur plainte. Jusqu’ici, aucun poli-
cier masculin n’a fait l’objet de poursuites judiciaires : excuses et réaffectations 
sont les solutions apportées à ces incidents. Dans l’intervalle, l’infrastructure 
a été conçue de sorte que les policières puissent se sentir plus en sécurité. Des 
toilettes, des vestiaires et des possibilités de transport séparés ont été créés. 
Certains services proposent même des services de garde pour les enfants.

 Confier aux femmes des tâches adéquates et exigeantes permet de remédier, 
en partie, aux mauvais traitements dont elles sont victimes dans la police. Com-
me les taux d’analphabétisme sont élevés et que les stéréotypes traditionnels 
restent très répandus, les tâches des policières se sont jusqu’ici souvent limi-
tées à préparer le thé et à apporter une aide administrative. Cela ne leur a pas 
permis d’acquérir de meilleures qualifications professionnelles ni de prouver leur 
valeur face à leurs collègues masculins ou aux communautés. En 2005, des unités 
d’intervention familiale ont été créées pour lutter contre la violence faite aux 
femmes et professionnaliser du même coup le travail des policières. Cependant, 
seules 34 fonctionnaires féminines de police travaillent dans les 180 unités de ce 
type. De plus, très peu de policiers ont été formés pour assurer un suivi psycho-
social. Il est donc nécessaire de former et d’engager davantage de policières dans 
ces unités pour pouvoir mieux suivre et soutenir les victimes de violence domesti-
que.

 Avec le retrait des troupes internationales et la réduction de la présence de 
la mission de police de l’Union européenne, moins de mentors et de formateurs 
seront sur place pour soutenir les policières. Le large éventail de mesures inter-
nationales de formation destinées aux policières afghanes a montré ces derniers 
temps que le gouvernement afghan et les États donateurs s’étaient tardivement 
réveillés. Eu égard aux changements politiques à venir, le nouveau gouvernement 
devra assumer un rôle de pionnier et afficher sa volonté politique de recruter da-
vantage de femmes. Parallèlement, les conditions de travail dans la police doivent 
devenir plus sûres pour les femmes et des efforts doivent être consentis pour mo-
difier la perception de la police dans l’opinion publique afin que plus d’aspirantes 
s’intéressent à ce travail.

Complément d’information 
 
Policy & Advocacy Adviser, 
Oxfam Afghanistan 
Elizabeth Cameron

mailto:Elizabeth.Cameron%40oxfamnovib.nl?subject=


Lien

KOFF : Afghanistan

Complément d’information

KOFF 
Can Deniz
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KOFF - SWISSPEACE

Lien

swisspeace

Complément d’information

swisspeace 
Laurent Goetschel

Après douze ans d’engagement, Anita Müller a quitté swisspeace à la fin février. 
Elle a initialement tenu les rênes du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) et 
fut, dès 2010, membre de la direction et responsable de programme auprès de la 
Fondation suisse pour la paix. Dans cette fonction, elle a fait avancer avec beau-
coup de dynamisme le développement de l’organisation et marqué les activités 
des programmes. À la mi-juin, Matthias Boss rejoindra swisspeace en tant que 
Chief Operating Officer. Il deviendra membre de la direction et responsable des 
programmes, des finances et des processus internes. Avant de rejoindre swiss-
peace, Matthias Boss a été partenaire chez KEK-CDC Consultants. Il est au bé-
néfice d’une longue expérience de gestion et de conseil dans la coopération au 
développement. Heinz Krummenacher quittera à ce moment la direction pour 
se consacrer davantage aux activités de projet et aux relations avec les médias. 
Laurent Goetschel reste directeur.

Changement à la direction de swisspeace

Série de tables rondes du KOFF 
sur l’Afghanistan

En 2014, les élections présidentielles et le retrait des troupes internationales, 
ainsi que les conséquences politiques et économiques de ce départ, seront au 
centre des tables rondes du KOFF sur l’Afghanistan. Le Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF) prévoit deux tables rondes sur ces questions à Genève, en colla-
boration avec le Centre de politique de sécurité (GCSP). Comment les intérêts na-
tionaux, régionaux et internationaux divergents qui se superposent en Afghanistan 
peuvent-ils faire l’objet de négociations sans recours à la violence ? Dans quelle 
mesure l’économie afghane fortement dépendante de la présence internationale 
survivra-t-elle après 2014 et comment encourager un secteur privé afghan plus in-
dépendant et durable ? Une table ronde aura, de plus, lieu à Berne : elle mettra en 
vedette la gestion de projets sensible aux conflits à l’aide du cas de l’Afghanistan. 
Le but est de montrer comment les organisations peuvent adapter leurs program-
mes dans un contexte fragile et en rapide mutation.

 Des orateurs afghans et internationaux renommés fourniront, tout comme les 
participant-e-s, des analyses de fond sur ces questions et pourront partager leurs 
expériences. Ils prendront aussi position sur des débats et des développements 
actuels en Afghanistan. En tenant deux réunions à Genève, le KOFF étend son 
réseau à l’échelle internationale. Ces tables rondes doivent également permettre 
de coordonner des processus en cours d’acteurs suisses et internationaux et 
d’accompagner de plus près les processus de paix. Les tables rondes à orientation 
méthodologique doivent quant à elles contribuer à renforcer la cohérence et l’effi-
cacité des programmes des organisations membres en Afghanistan.

http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/regional-roundtables/afghanistan/
mailto:c.deniz%40gmx.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/
mailto:laurent.goetschel%40swisspeace.ch?subject=


Liens

swisspeace : Myanmar

swisspeace : Médiation

Salai Isaac Khen und Muk Yin 
Haung Nyoi, 2014. Looking at 
the Current Peace Process 
through a Gender Lens. 
swisspeace/Gender & Deve-
lopment Initiative 2014.

Complément d’information

swisspeace 
Rachel Gasser 
Julia Palmiano
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ONG SUISSES

Lien

HELVETAS Swiss Intercoopera-
tion. Activités en Afghanistan

Soutien au processus de paix au Myanmar

La marge de manœuvre pour la participation au processus de paix au Myanmar a 
graduellement évolué ces dernières années. Le nouveau contexte politique a per-
mis aux acteurs des communautés et de la société civile, notamment aux femmes, 
d’accomplir de grands progrès. Ces dernières sont mieux formées et prêtes à 
travailler à la table des négociations. Cependant, les défis ne manquent pas : c’est 
pourquoi des efforts supplémentaires sont nécessaires.

 En mars, swisspeace a soutenu des organisations locales se consacrant à 
diverses dimensions du processus de paix. swisspeace et la Fondation Shalom 
(Nyein) ont mené deux séminaires de formation pour des femmes Chin et Chan. 
Financés par ONU Femmes, les cours ont transmis des techniques de négociation 
et de communication et un savoir-faire sur la création de coalitions. Ils ont aussi 
abordé le genre dans la promotion de la paix et d’autres thèmes dans le domaine 
des femmes, de la paix et de la sécurité. En collaboration avec plusieurs organi-
sations locales, swisspeace et l’ambassade suisse au Myanmar ont aussi soutenu 
une rencontre au Myanmar Peace Center lors de la Journée internationale des 
femmes. Plus de 120 participant-e-s ont débattu des progrès réalisés quant à la 
participation des femmes au processus de paix et des défis actuels. Ils ont aussi 
formulé des recommandations pour les prochaines étapes. La réunion a en outre 
servi à présenter la publication « Looking at the Current Peace Process through a 
Gender Lens ». La première publication de la série « Catalyzing Reflection on Dia-
logue Processes among Parties in Myanmar » donne aux acteurs locaux engagés 
dans le processus de paix l’occasion de réfléchir à diverses dimensions du proces-
sus au Myanmar. Chaque publication de cette série propose une analyse appro-
fondie de divers aspects du processus de paix : l’importance d’une analyse genre, 
la complexité des processus de cessez-le-feu et la nécessité d’une participation 
de la société aux efforts de paix. Les deux autres publications seront présentées 
au printemps au Myanmar. Une table ronde au début de l’été à Berne incitera éga-
lement au débat en Suisse.

HELVETAS Swiss Intercooperation 
poursuit son engagement en Afghanistan

HELVETAS Swiss Intercooperation s’engage en Afghanistan depuis plus d’une 
décennie. L’organisation y a appris à travailler dans des contextes multiples et en 
rapide mutation et peut aujourd’hui s’appuyer sur ces expériences dans le contexte 
de l’actuel transfert de la responsabilité pour la sécurité du pays aux forces de 
sécurité afghanes. Les conditions politiques générales et la situation sécuritaire 
changent constamment car l’opposition armée gagne du terrain depuis dix ans. 
Tant au sein des communautés qu’entre elles, des clivages ethniques, religieux ou 
coutumiers apparaissent toujours plus nettement. Les alliances entre chefs locaux 
ont changé, la militarisation de la population civile a progressé et des milices 
armées ont pris le contrôle d’une partie des zones de projet de l’ONG.

 Pour être à même de réagir adéquatement aux dynamiques conflictuelles 
spécifiques et à la situation sécuritaire changeante, l’organisation a pris plusi-
eurs mesures préventives. Celles-ci s’appliquent à l’échelon des partenariats de 
travail, de la planification et de la mise en œuvre de programme. Elles doivent 
garantir que les objectifs visés pourront être atteints en dépit des multiples 
scénarios futurs. Dans les zones de projet moins touchées par la violence, dans la 

http://www.swisspeace.ch/countries/myanmar.html
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
mailto:julia.palmiano%40swisspeace.ch?subject=
https://www.helvetas.ch/fr/nos_activites/pays_d_engagement/afghanistan.cfm
https://www.helvetas.ch/fr/nos_activites/pays_d_engagement/afghanistan.cfm


Complément d’information

HELVETAS 
Swiss Intercooperation 
Kaspar Grossenbacher
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Lien

Terre des hommes 
en Afghanistan

partie septentrionale du pays, la gestion des risques durant la phase de transition 
se concentre sur l’importance de maintenir des liens de confiance avec les com-
munautés, tissés grâce à des années de collaboration transparente et d’activités 
de projet sensibles aux conflits. Vu le nouvel essor des forces conservatrices 
traditionnelles et la multiplication des conflits féodaux, un accent particulier est 
placé sur la communication active et l’intégration de tous les acteurs de la société 
locale dans le processus de développement. La même attention est portée à la 
collaboration avec des personnes clés susceptibles de contribuer à la résolution 
de conflits au sein des communautés. Le plus souvent, ces derniers sont liés aux 
ressources naturelles. Dans les provinces orientales limitrophes du Pakistan, les 
affrontements militaires entre les forces de sécurité afghanes et l’opposition armée 
sont bien plus intenses. L’accès y est incertain, raison pour laquelle HELVETAS 
Swiss Intercooperation opère via une organisation partenaire bien enracinée dans 
le terreau local. L’ONG applique également vis-à-vis de tous les acteurs du con-
flit une stricte impartialité et se concentre sur le renforcement de la résilience 
des communautés et le maintien d’un champ d’action pour le développement. Le 
nombre d’incidents augmentant constamment avec le retrait des troupes inter-
nationales et durant la phase électorale, HELVETAS Swiss Intercooperation prend 
actuellement des mesures complémentaires visant à protéger son personnel et 
l’infrastructure des projets. Les développements du contexte sont surveillés et 
analysés en permanence et une gestion renforcée des risques doit s’appliquer dès 
qu’un danger se précise. 

Terre des hommes : santé 
materno-infantile en Afghanistan

Les catastrophes naturelles, les conflits sur le long terme et l’insécurité croissante 
ont mené des milliers de personnes au déplacement forcé. L’agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) estime qu’il existe 630 000 déplacés internes en 
Afghanistan, dont plus de 124 000 pour la seule année 2013. Plus de la moitié des 
déplacés vivent en zone urbaine, cherchant un abri, un travail ainsi que l’accès à la 
santé et à l’éducation. Dans ce contexte, la santé materno-infantile constitue un 
enjeu de taille : dû à un manque d’accès aux soins, les taux de mortalités concernés 
sont en effet élevés.

 C’est pourquoi Terre des hommes (Tdh), avec l’appui de la Chaîne du Bonheur, a 
mis en place un vaste projet de soutien santé pour les femmes et enfants les plus 
vulnérables à Kaboul et Kandahar. Ce dernier s’adresse aux femmes enceintes 
et aux mères avec un nouveau-né vivant dans les camps de déplacés et au sein 
des communautés défavorisées. Les sages-femmes de Tdh effectuent des visites 
à domicile et organisent des sessions d’éducation à la santé et des services. En 
2013, plus de 40 000 visites ont ainsi été effectuées, tant en lien avec des situa-
tions anténatales qu’à des questions post-partum. Le projet comprend également 
des mesures de planning familial ainsi qu’une aide psychosociale pour les victimes 
de violence familiale, un phénomène omniprésent en Afghanistan.

 Les femmes enceintes sont confrontées à de nombreuses contraintes en 
matière d’accès à la santé. D’une part, les infrastructures gouvernementales 
de santé ne sont pas disponibles dans les camps de déplacés. D’autre part, les 
contraintes culturelles doivent être prises en compte. L’accouchement dans des 
institutions ne fait pas partie des normes. Les sages-femmes de Tdh pilotent donc 
des sessions d’éducation à la santé afin de contrer les oppositions formulées dans 
ce domaine. Les sessions de groupe organisées par les sages-femmes contribuent 
par ailleurs à consolider les liens entre les femmes et au sein de la communauté, 

mailto:kaspar.grossenbacher%40helvetas.org?subject=
http://www.tdh.ch/fr/countries/afghanistan
http://www.tdh.ch/fr/countries/afghanistan


Complément d’information

Terre des hommes 
Andréa Kündig
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Liens

PWAG

Forums de dialogue sur le 
processus de démocratisation  
en Égypte

Complément d’information

PWAG 
Tanja Mirabile

un bénéfice non négligeable dans une société déchirée par la guerre. Grâce à des 
tels impacts positifs et dû à des besoins croissants, le projet, qui s’est étendu à 
plus de 10 000 bénéficiaires en 2013, est destiné à continuer ses efforts en vue de 
l’amélioration de la santé materno-infantile en Afghanistan.

Forums de dialogue pour promouvoir 
la démocratisation en Égypte

L’établissement d’un dialogue constructif et respectueux peut permettre de 
progresser sur le chemin de la paix et de la démocratisation en favorisant la 
compréhension mutuelle des personnes et des groupements avec des positions 
divergentes. À cet égard, les forums de dialogue sont un outil précieux pour lancer, 
par exemple, des initiatives communes et préparer la voie à des plans d’action. En 
se basant sur cette approche, les Femmes de Paix Autour du Monde (PeaceWomen 
Across the Globe, PWAG) organisent des forums de dialogue depuis 2012 en Égypte. 
Cette méthode vise à renforcer le processus de démocratisation en y faisant parti-
ciper les femmes sur un pied d’égalité.

 140 femmes et hommes, dont des représentants du gouvernement, ont pris 
part au premier forum de dialogue en novembre 2012 à Alexandrie. PWAG a tenu 
le deuxième en mars 2014 à Louxor, en partenariat avec le National Council for 
Women. Les participant-e-s y étaient moins nombreux mais il s’agissait de per-
sonnalités clés qui ont été familiarisées au dialogue en tant que méthode et qui la 
propagent dans leurs régions depuis lors. Des instruments renforçant la position 
des femmes dans les processus politiques ont en outre été présentés et appli-
qués dans le cadre d’exercices pratiques. Conduit par la journaliste marocaine 
et femme de paix Fawzia Talout Meknassi, le séminaire sur les relations avec les 
médias a suscité un vif intérêt. Les participants ont ainsi pu approfondir leurs 
connaissances sur la manière d’utiliser les médias pour servir leurs causes, à 
savoir la participation politique et le respect des droits. L’apport des expériences 
d’expertes de paix d’autres régions en proie à des conflits a été particulièrement 
fructueux pour l’échange. Elles ont montré de nouveaux champs d’action et pos-
sibilités. À la fin du forum se sont constitués deux groupes menés chacun par une 
responsable chargée de mettre en œuvre, dans sa propre région, les recommanda-
tions formulées pour renforcer la position des femmes. PWAG accompagnera ces 
processus et, si nécessaire, les épaulera. D’autres forums de dialogue régionaux 
sont prévus au cours du deuxième semestre.

Exploitation minière et activités 
en faveur des droits humains au Pérou

Lien

mission 21 : projets au Pérou

Le Pérou est le cinquième plus grand producteur d’or au monde et la Suisse en 
est le premier partenaire d’exportation. 20% de l’or exporté légalement du Pérou 
provient toutefois d’exploitations minières artisanales illégales. Ces dernières 
ont déjà détruit 30 000 hectares de jungle, pollué de nombreuses sources d’eau et 
contaminé au mercure et à d’autres métaux lourds des espèces de poissons desti-
nées à la consommation. L’État péruvien peine à mettre fin à l’exploitation aurifère 
illégale : du mineur au fournisseur en passant par le négociant, entre 100 000 et 

mailto:andreajoelle.kuendig%40tdh.ch?subject=
http://www.1000peacewomen.org/fra/aktuell.php
http://www.1000peacewomen.org/media/Projekte/Dialogforen_dt.pdf
http://www.1000peacewomen.org/media/Projekte/Dialogforen_dt.pdf
http://www.1000peacewomen.org/media/Projekte/Dialogforen_dt.pdf
mailto:tanja.mirabile%401000peacewomen.org?subject=
http://www.mission-21.org/fr/partenaires-et-projets/projects/amerique-latine/perou/
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Lien

La DDC en Afghanistan

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

300 000 personnes en dépendent et l’exploitation minière artisanale se révèle 
lucrative pour la main-d’œuvre rurale non qualifiée. Le Pérou n’entend pourtant 
plus tolérer cette exploitation illégale et veut rendre ces activités passibles de 
sanctions pénales, au même titre que la culture de la coca ou le commerce de la 
drogue.

 Pour faire face à l’augmentation du nombre de conflits liés à l’extraction 
aurifère, mission 21 apporte son soutien à Bergbau Menschen Rechte (bmr), une 
ONG active sur place. Cette dernière renforce les compétences de négociation 
de la population concernée par les projets miniers et d’autres grands projets. 
L’organisation collabore avec des organisations locales et dispense des formations 
notamment aux responsables au sein des communautés afin qu’ils puissent mieux 
défendre leurs droits.

 Malgré ces efforts, l’or éthiquement « propre » ne peut que se fonder sur 
une déclaration de provenance exacte et des informations sur les conditions 
d’extraction. Au Pérou, il existe uniquement deux mines d’or certifiées équita-
bles. Ces coopératives respectent les lois fiscales du pays et les dispositions en 
matière de protection de l’environnement lors de l’extraction et versent une partie 
de la prime du commerce équitable à des projets locaux. La certification pourrait 
donc être une solution, mais peu de mineurs au Pérou disposent des conditions 
nécessaires pour s’engager dans cette voie difficile.

L’engagement de la DDC 
en Afghanistan

L’objectif du programme de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) en Afghanistan est de lutter contre les principales causes sociopolitiques 
du conflit par la promotion de la paix et des droits de l’homme, par le renforce-
ment de la société civile et de la gouvernance locale et par un développement rural 
inclusif. La situation sécuritaire du pays lance un défi de taille aux bailleurs de 
fonds internationaux et aux ONG. Les forces d’opposition armées (entre autres les 
talibans) ont continuellement gagné du terrain ces dernières années. L’année 2014 
sera marquée par deux événements d’une importance cruciale : l’élection prési-
dentielle du mois d’avril, synonyme de transition politique, et le retrait de la Force 
internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) de l’OTAN d’ici à la fin de l’année. 
Dans l’optique des préparatifs de la nouvelle stratégie de coopération 2015-2018, 
la DDC a exprimé son souhait de rester en Afghanistan (staying engaged), malgré 
des circonstances difficiles, afin de contribuer à préserver les progrès de déve-
loppement accomplis depuis 2002 et d’aider le gouvernement afghan à encourager 
le développement socio-économique et à assurer la sécurité de la population. 
Le principal objectif de la Suisse est de soutenir le processus de transformation 
afghan de 2015 à 2024 et, grâce à sa neutralité et à sa flexibilité, de concourir à 
l’avènement de changements positifs dans la société en intervenant dans des 
domaines de niche. 

 La DDC soutient divers projets contribuant à améliorer la situation sécuritaire 
en Afghanistan : avec sa contribution au Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre 
public en Afghanistan (LOTFA) du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), elle aide à améliorer la responsabilité des forces de police afgha-
nes et la crédibilité dont elles jouissent. En formant et sensibilisant les forces de 
police aux droits humains et aux droits du citoyen, et en soutenant un mécanisme 
de recours indépendant, la DDC contribue à améliorer les relations entre la popula-
tion et la police. L’aspect genre de ce projet est un facteur non négligeable car des 
femmes sont recrutées de manière ciblée, ce qui permet d’aborder les problèmes 

mailto:claudia.rampa%40mission-21.org?subject=
mailto:hilwiller.m21%40googlemail.com?subject=
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Pays/Asie_du_Sud_et_Himalaya/Hindu_Kush_Afghanistan_et_Pakistan


Complément d’information

DDC 
Xenia Kirchhofer
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de violence domestique et de harcèlement sexuel imputables aux policiers mas-
culins. À la veille des élections, 13 000 femmes chargées des fouilles corporelles 
sont recrutées pour rendre le processus électoral plus sûr. La DDC apporte égale-
ment son soutien à l’Office de sécurité des ONG en Afghanistan (ANSO), organisme 
indépendant qui surveille et analyse la situation en termes de sécurité et informe 
en temps réel sur les incidents qui se produisent.

 La tenue d’élections dans un pays tel que l’Afghanistan ne va pas sans risque. 
Des attaques ciblées de candidat-e-s et membres de la commission électora-
le se multiplient à la veille de cet événement. Le boycott des élections par les 
talibans attise les craintes d’attentats et influence la campagne électorale ainsi 
que la participation au scrutin. Dans un tel contexte, des élections libres et équita-
bles représentent un défi de taille. Une part croissante de la population afghane 
reconnaît pourtant l’importance du droit de vote et souhaite des élections, même 
si elle sait que le chemin menant à un scrutin crédible est encore long. La DDC 
contribue pour cette raison à un projet d’assistance électorale du PNUD. Inscrit 
dans une perspective à long terme, il accompagne les préparatifs électoraux, de la 
planification et de l’enregistrement des électeurs jusqu’à la campagne électorale 
et au jour du scrutin.

Pour un partenariat fiable en période de 
mutation : la nouvelle stratégie de politique 
de développement allemande en Afghanistan

Lien

BMZ

Une fois la responsabilité de la sécurité transférée aux forces de sécurité afghanes 
en 2014, l’Afghanistan restera un pays prioritaire de la coopération allemande au 
développement. Pendant la prochaine « décennie de transformation » (2015-2024), 
le gouvernement allemand continuera en effet de s’engager avec des moyens 
civils dans la reconstruction et le développement du pays. Le 12 mars, lors d’une 
conférence internationale, le ministre allemand Gerd Müller a présenté la nouvelle 
stratégie de politique de développement intitulée « partenariat fiable en période 
de mutation » en Afghanistan. Cette stratégie définit la coopération au développe-
ment avec l’Afghanistan pour les années 2014 à 2017.

 La nouvelle stratégie prévoit notamment d’affecter davantage de moyens à la 
bonne gouvernance. Une partie des engagements est soumise à des conditions, 
ce qui signifie qu’elle est liée à des étapes de réforme concrètes dans le cadre 
du processus de Tokyo. Les nouveaux projets se concentrent sur des mesures 
favorisant l’emploi, en zones rurales en particulier. Les efforts s’intensifieront 
également en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le futur enga-
gement s’oriente en outre de façon plus cohérente vers les impératifs de paix et 
de sécurité en Afghanistan. La stratégie souligne enfin la nécessité d’appliquer 
une approche sensible au conflit. Ces nouveaux accents permettent d’orienter 
l’engagement civil allemand vers la consolidation des progrès accomplis et de 
contribuer au développement pacifique. Dans l’ensemble, l’Allemagne continuera 
de déployer des efforts dans le nord du pays principalement en soutenant égale-
ment des programmes nationaux.

 Depuis 2002, l’Allemagne a mis près de deux milliards d’euros à disposition de 
la coopération au développement avec l’Afghanistan – plus de 1,5 milliard d’euros 
ont passé par le Ministère fédéral de la coopération économique et du dévelop-
pement (BMZ). L’engagement allemand se concentre sur l’éducation, l’énergie, le 
développement économique durable, la bonne gouvernance et le secteur de l’eau.

Complément d’information

BMZ 
Ulrike Hopp-Nishanka

mailto:Xenia.Kirchhofer%40eda.admin.ch?subject=
http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/asien/afghanistan/index.html
mailto:Ulrike.Hopp-Nishanka%40bmz.bund.de?subject=
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PUBLICATIONS

swisspeace Essential : 
Gender and Dealing with the Past

Lien

Sandra Rubli and Elisabeth 
Baumgartner. 2014. Gender 
and Dealing with the Past. 
swisspeace Essential 1/2014.

Les aspects de genre revêtent une importance cruciale dans le traitement du 
passé après un conflit violent ou un régime autoritaire. Souvent, les femmes et les 
hommes jouent des rôles différents dans des contextes violents et sont diverse-
ment touchés par la violence et les atteintes aux droits humains. Les accords de 
paix, la médiation et les processus de transition ne tiennent pas compte de ces 
réalités et restent jusqu’ici largement dominés par les hommes. La publication 
swisspeace Essential sur le thème du genre et du traitement du passé dresse un 
aperçu de la thématique et en élargit la compréhension. Elle présente le concept 
de swisspeace qui promeut une approche holistique du traitement du passé dans 
une perspective de genre et insiste sur les aspects de genre à prendre en compte 
lors du traitement du passé. Cet écrit jette en outre un regard critique sur le 
potentiel du traitement du passé et les défis lancés en vue de la modification des 
rapports inégaux entre les sexes.

Trois nouveaux Working Papers 
de swisspeace

Liens

Claudia Josi, 2014. Overco-
ming the Crisis: Diversity and 
Human Rights in the New Boli-
vian Constitution. swisspeace 
Working Paper 3/2014.

Julia Palmiano, 2014. Fighting 
„Feminist Fatigue”? Women 
and Peace Negotiations. 
swisspeace Working Paper, 
2/2014.

Briony Jones, Elisabeth 
Baumgartner, Vesna Teršelic, 
Nora Refaeil and Jonathan 
Sisson, 2014. Acquittal of 
Gotovina and Haradinaj. 
swisspeace Working Paper, 
1/2014.

Dans la série de publications Working Papers de swisspeace, des experts soulè-
vent des questions de recherche actuelles sur les principaux thèmes de la Fon-
dation. Trois numéros de la série ont été publiés depuis le début de l’année. Dans 
« Acquittal of Gotovina and Haradinaj », des chercheuses et des experts soulèvent 
la question de savoir dans quelle mesure les acquittements du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie dans le cas Gotovina et al. et Haradinaj et al. 
doivent être perçus comme une occasion manquée de traiter le passé dans les 
Balkans. Une autre publication, « Fighting ‚Feminist Fatigue’ ? », examine le rôle 
des femmes dans les négociations de paix et aborde la question de la participation 
et de l’influence des femmes dans les processus de négociation. Enfin, « Overco-
ming the Crisis: Diversity and Human Rights in the New Bolivian Constitution » met 
en vedette le thème de l’État et des conflits en menant une étude sur l’élaboration 
d’une nouvelle constitution en Bolivie. En réaction à la vague de violence de 2003, 
ce processus constitutionnel a en effet tenu davantage compte de la diversité 
ethnique et de la protection des droits humains.

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_3_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_3_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_3_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_3_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_3_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_2_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES PARTENAIRES

Info

Cette rubrique propose des 
nouvelles émanant de nos 
organisations partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning Projects

Conciliation 
Resources

EPLO

forumZFD

FriEnt

Geneva Peacebuilding 
Platform

GIZ

GPPAC Foundation

International Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

Conciliation Resources

Études de cas et analyses à l’appui, le 25e numéro de la série Accord intitulé 
« Legitimacy & peace processes : from coercion to consent » propose une vue 
d’ensemble des approches et expériences de divers acteurs dans des processus 
de paix. Les articles considèrent les dialogues nationaux et les processus consti-
tutionnels comme deux possibilités de renforcer la légitimité politique et la gou-
vernance basée sur le consensus après un conflit armé ou une dictature militaire. 
Une étude de cas de Karim Merchant et Ghulam Rasoul Rasouli explore le rôle des 
conseils de développement communautaires (CDC) au niveau local en Afghanis-
tan lorsque le programme national de réintégration d’anciens combattants s’est 
étendu à plusieurs régions afghanes.

Geneva Peacebuilding Platform

La Geneva Peacebuilding Platform poursuit l’élaboration du « White Paper on 
Peacebuilding » en collaboration avec le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE). Ce processus vise au développement d’une vision stratégique 
pour la promotion de la paix dans des contextes fragiles et en conflits. Ces réfle-
xions globales sur des questions actuelles de la sécurité et de la violence armée 
doivent compléter l’examen en cours de la structure de promotion de la paix des 
Nations Unies. 

GPPAC

En mars, le Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) a  
organisé un séminaire intitulé « Violence, Disability and Recovery ». Le motif a 
été la publication d’un livre de Cate Buchanan sur la violence armée et ses con-
séquences, ouvrage basé sur les expériences et les résultats de recherche du 
Surviving Gun Violence Project.

SUR LE WEB

Lien

Afghanistan Analysts Network

Plate-forme en ligne sur l’Afghanistan

L’Afghanistan Analysts Network (AAN) propose une des principales plates-formes 
indépendantes en ligne présentant des informations de fond et des analyses sur la 
situation actuelle en Afghanistan. L’AAN propose des billets de blog, notamment 
sur des développements de politique intérieure dans l’Hindou Kouch, des dossiers 
relatifs aux prochaines élections et des publications sur les rapports de force 
locaux et les forces de sécurité afghanes. Les analyses approfondies sont rédi-
gées par des expert-e-s reconnus et permettent de se faire une idée précise de la 
réalité complexe du pays. Les rapports, documents et podcasts mis à disposition 
soulèvent des questions pertinentes relevant de la politique de développement et 
de paix dans le difficile contexte afghan.

http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.forumzfd.de/
http://www.gpplatform.ch
http://www.gpplatform.ch
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.c-r.org/accord-project/legitimacy-and-peace-processes
http://www.gpplatform.ch/work-streams/resilience-and-peacebuilding/resilience-and-peacebuilding
http://www.gpplatform.ch/work-streams/resilience-and-peacebuilding/resilience-and-peacebuilding
http://www.gppac.net/news/-/asset_publisher/fHv91YcOz0CI/content/roundtable-discussion-gun-violence-disability-and-recovery/%3Fredirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gppac.net%252Fhome%253Bjsessionid%253D37FEE8E4FBB93006126C988AADA73766%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_7liNQL9AeMhc%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_pos%253D1%2526p_p_col_count%253D3
http://survivinggunviolence.org/
http://www.afghanistan-analysts.org/
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CALENDRIER

Événements

Le 8 avril, swisspeace organise un débat public au Kollegienhaus de l’université de 
Bâle sur « l’Ukraine en 2014, de la révolution à la division ? ». Les discussions se 
feront en allemand et en anglais. Complément d’information. 

En avril, à Vienne, la présidence suisse de l’OSCE et le Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) organisent le « Supplementary 
Human Dimension Meeting on Prevention of Torture ». La rencontre doit servir de 
plate-forme d’échanges avec la société civile et d’autres organisations internatio-
nales sur le thème de la prévention de la torture. Complément d’information.

De nombreuses organisations membres du KOFF se joindront à une coalition de 
la société civile lors de la marche de Pâques qui se déroulera le lundi de Pâques à 
Berne. Le slogan de cette année s’intitule « créer la sécurité par l’éducation et la 
santé, non par les armes ». Complément d’information.

Début mai à l’auberge de jeunesse de Fribourg, la section suisse des Brigades 
internationales de paix (PBI) tient une formation continue sur les droits humains et 
la promotion de la paix. Informations et inscription.

En collaboration avec le Barcelona International Peace Resource Center (BIPRC), 
CDA propose un nouveau cours de formation continue de trois jours. « Achieving 
Strategic Change in Fragile Settings » transmet des expériences et des outils 
pratiques tirés de deux programmes collaboratifs de CDA : Do No Harm (DNH) et 
Reflecting on Peace Practice (RPP). Ce cours s’adresse aux experts œuvrant dans 
la promotion de la paix et la sensibilité au conflit et aux professionnels désireux 
de profiter d’une entrée en matière combinée sur la méthode DNH et RPP.  
Complément d’information et inscription jusqu’au 16 avril.

La Fondation Rotary accepte, dès à présent, les candidatures pour les bourses du 
Rotary pour la paix. Ce programme propose une formation académique et pra-
tique visant à accroître le rôle des scientifiques dans la gestion des conflits dans 
le monde. Une centaine de bourses sera attribuée dans le cadre d’un processus 
mondial et compétitif. Les boursiers obtiennent un master ou un certificat profes-
sionnel sur la paix et la résolution des conflits dans un des six centres du Rotary 
pour la paix établis dans de grandes universités. Complément d’information et 
candidature jusqu’au 1er juillet.

En septembre, Steps for Peace – l’Institut de consolidation de la paix propose à 
Berlin le cours de formation « Building peace by managing change ». Il prend pour 
thème le développement organisationnel et la gestion du changement dans les 
zones en crise. Complément d’information.

En collaboration avec l’Advanced Study Centre de l’université de Bâle, l’Institut 
pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) organise pour 
la septième fois le cours CAS sur l’art de la résolution des conflits. Les parti-
cipant-e-s y apprennent le modèle de médiation intégratif. Le cours permet de 
décrocher le titre de médiateur ou médiatrice FSM. Complément d’information et 
inscription jusqu’au 30 septembre.

08.04.2014

10.04.2014

21.04.2014

03 - 04.05.2014

16 - 19.06.2014

01.07.2014

01 - 05.09.2014

Dès novembre 2014

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Einladung_Diskussionsveranstaltung_Ukraine.pdf
http://www.osce.org/odihr/116404
http://ostermarschbern.ch/?lang=fr
http://www.peacebrigades.ch/fr/actualite/evenements/training-suisse/
mailto:katia.aeby%40peacebrigades.ch?subject=
http://www.cdacollaborative.org/services/training/
mailto:jfreehoff%40cdacollaborative.org?subject=
https://www.rotary.org/fr/peace-fellowships
https://www.rotary.org/fr/peace-fellowships
http://www.steps-for-peace.org/en/#trainings-scroll
http://www.iicp.ch/drupal/cas
http://www.iicp.ch/drupal/content/cas-registrations
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Le calendrier du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.
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Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • Caux - Initiatives et Changement • cfd • 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 • Ligue suisse de femmes catholiques • Initiative de Lucerne pour la paix 
et la sécurité (LIPS)  • medienhilfe • Medico International Suisse • MIVA Suisse • Solidar Suisse • Organisation suisse d’aide aux  
réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International Suisse • Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • 
Swiss Academy for Development • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples menacés • SOS Villages 
d’enfants • Swissaid • TERRE DES FEMMES Suisse • terre des hommes suisse • TRIAL • World Vision Suisse •
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