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Depuis le 15 décembre 2013, soit un peu plus de deux ans après son indépendance, le Soudan du Sud est de nouveau en 
proie à la violence. Des combats opposant les partisans du président Salva Kiir à ceux de l’ancien vice-président Riek 
Machar ont éclaté à Juba, la capitale du pays, puis se sont rapidement propagés dans les États de Jonglei, Unité et Nil 
Supérieur. Sur le plan humanitaire, la situation est aujourd’hui catastrophique. Des milliers de Sud-Soudanaises et de 
Sud-Soudanais ont été tués et plus encore ont dû trouver refuge dans les camps. Malgré les tentatives de négociations 
de paix entamées dans la capitale éthiopienne d’Addis-Abeba, les combats persistent et la crise politique, militaire et 
humanitaire continue de s’intensifier.

Pourquoi la communauté internationale, présente au Soudan du Sud depuis 2005, n’a pas su prévenir ce conflit ? Quelle 
est sa part de responsabilité ? Et quel est le rôle de la société civile et des acteurs étatiques dans la gestion de la crise 
actuelle ? Ce numéro tente de répondre à ces questions et dresse un aperçu des activités des organisations membres du 
KOFF dans le pays.
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POINT FORT

Soudan du Sud : du renforcement de 
l’État d’après-guerre au conflit armé

Le 9 juillet dernier, le Soudan du Sud fêtait ses trois ans d’indépendance. Cet 
anniversaire fut cependant assombri par le conflit armé qui ravage actuellement 
plusieurs régions du plus jeune État d’Afrique. En janvier 2011, lorsque la grande 
majorité de la population vota en faveur de l’indépendance par référendum, les at-
tentes, aussi bien de la population que de la communauté internationale, étaient 
grandes. On espérait une répartition plus juste des revenus du pétrole, le bien-
être et le développement ainsi qu’un meilleur accès aux services. Après la signa-
ture en 2005 de l’accord de paix mettant un terme à la guerre civile, le Soudan du 
Sud bénéficia d’une aide financière substantielle, la communauté internationale 
espérant créer ainsi le fondement d’un État stable. Une évaluation de la fragilité 
effectuée en 2012 par le gouvernement sud-soudanais (le Soudan du Sud est un 
des sept pays pilotes du New Deal pour l’Engagement dans les États Fragiles) 
conclut en outre que le Soudan du Sud avait surmonté la crise. Pourtant, depuis la 
mi-décembre, la situation du pays s’apparente de nouveau à une guerre civile. 

 Le 15 décembre, des membres des forces armées sud-soudanaises se sont 
opposés à Juba. Les affrontements armés et les agressions sur des civils se sont 
rapidement propagés principalement dans les États de Jonglei, Unité et Nil Supé-
rieur. Selon des estimations, plusieurs milliers de Sud-Soudanaises et de Sud-
Soudanais ont perdu la vie. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
(BCAH) a en outre estimé qu’à la mi-septembre 2014, il y avait environ 1,3 million de 
déplacés internes et que près de 450 000 personnes s’étaient réfugiées dans les 
pays voisins. Selon le BCAH (2014), près de 46 % de la population – soit 3,80 mil-
lions de personnes environ – est tributaire de l’aide humanitaire. 

 Qu’a-t-il bien pu se passer ? Fortement engagée au Soudan du Sud depuis 
2005, la communauté internationale a concentré ses efforts sur l’aide technique, 
partant de l’hypothèse que l’amélioration des services, de la situation écono-
mique et des infrastructures conduirait à davantage de stabilité, de sécurité et de 
paix (Pantuliano 2014). La promotion de la paix au sens étroit ne fut pas au centre 
des préoccupations. Avant l’éclatement du conflit actuel, seule une fraction des 
fonds internationaux était dédiée à la promotion de la paix et la prévention des 
conflits. Entre 2005 et 2009, environ 5 % seulement des fonds internationaux 
furent affectés à des projets de politique de paix (Bennett et al. 2010). Aujourd’hui, 
des voix s’élèvent en outre pour critiquer le manque de suivi dans le processus de 
promotion de la paix et l’absence de perspectives à long terme. Les régions recu-
lées n’ont quasiment pas profité d’une politique de paix et, pendant longtemps, 
réconciliation et traitement du passé ont à peine fait l’objet des discussions. En 
dépit de la promotion de la paix, certains États comme le Jonglei, Lakes et Warrap 
ont connu de violents conflits armés bien avant décembre 2013. 

 Les processus de transformation post-conflit sont en soi très politisés et source 
de dissensions. Ils posent problème lorsque ces affrontements prennent un tour 
violent. Pantuliano (2014) rend la communauté internationale coresponsable de la 
crise actuelle et critique l’accent placé sur le soutien technique et le renforce-
ment de l’État. La communauté internationale n’a pas suffisamment tenu compte 
de la complexité du Soudan du Sud et des tensions politico-militaires et sociales 
remontant à la dernière guerre civile. De profondes luttes de pouvoir au sein du 
Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM, le parti politique domi-
nant) ont en effet mené aux affrontements armés. Au printemps 2013, plusieurs 

Le Soudan du Sud traverse une crise politique, militaire et humanitaire depuis la mi-décembre 2013. Le 15 décembre der-
nier, de graves affrontements armés ont en effet secoué Juba, la capitale du pays. Les combats se sont ensuite rapidement 
étendus à d’autres régions, semant la mort et la destruction et provoquant le déplacement des populations. Malgré la 
signature de plusieurs accords de cessez-le-feu entre le gouvernement du Soudan du Sud et l’opposition armée, les 
combats se poursuivent.
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membres de haut rang annoncèrent qu’ils allaient reprendre la direction du parti 
et qu’ils entendaient se présenter comme candidats du SPLM aux élections prési-
dentielles prévues en 2015. Des luttes pour le pouvoir ont alors déchiré le SPLM et 
plusieurs représentants politiques de haut rang ont été congédiés. Des opposants 
politiques ont alors accusé le président de tendances dictatoriales. C’est dans 
cette situation politique tendue que la violence a éclaté à la mi-décembre. Même 
s’ils étaient conscients de cette situation explosive, de nombreux observateurs 
internationaux n’ont pas réalisé qu’elle allait se dégrader aussi rapidement et 
qu’un conflit aussi violent en résulterait (Maxwell et Santschi 2014).

 Que faire à présent ? Depuis le début des affrontements armés, l’engagement 
international se concentre sur la crise humanitaire et l’aide d’urgence dans les 
zones en crise. Le conflit a entièrement modifié les relations entre la communauté 
internationale et le gouvernement du Soudan du Sud. Jusqu’au déclenchement 
de la crise, de nombreux acteurs internationaux collaboraient étroitement avec 
le gouvernement et aidaient à renforcer l’État. Depuis que les forces de sécurité 
sont présumées d’agressions sur des civils, quelques donateurs et organisations 
d’entraide refusent de coopérer directement avec le gouvernement national en 
particulier. 

 La communauté internationale fait donc face à de nombreux défis. Malgré la 
signature de plusieurs accords de cessez-le-feu – pourparlers de paix conduits 
dans le cadre de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) –, 
les combats se poursuivent. Bailleurs de fonds, gouvernements et organisations 
d’entraide sont en train de redéfinir leurs relations avec le gouvernement sud-
soudanais. Mais les divergences sont grandes quant à la manière appropriée de 
mener à bien la coopération. Une grande partie de la population reste tributaire 
de l’aide humanitaire mais la saison des pluies, les routes en mauvais état et les 
affrontements armés rendent de nombreux camps difficiles d’accès. Si l’aide 
humanitaire est essentielle, il faut qu’elle soit sensible aux conflits et non pas 
qu’elle attise davantage les dynamiques de conflits actuelles. Elle doit contribuer 
de façon constructive à la transition d’une situation fragile à une situation stable 
et soutenir des processus à long terme de création de l’État et de pacification. 

Que peut-on attendre du 
New Deal au Soudan du Sud ?

Le Soudan du Sud est l’un des premiers pays à avoir mis en œuvre le New Deal. En 
2012, une évaluation de la fragilité a indiqué des progrès en matière de consolida-
tion de la paix et de l’État, la crise de 2013 a donc pris le pays et ses partenaires 
par surprise. Depuis, les agences extérieures travaillent davantage avec des ONG 
internationales, ou parfois avec les autorités et ONG locales, plutôt qu’avec l’État. 
Attendons-nous trop de ce cadre d’orientation ?

 Il est essentiel pour la paix et le développement que les Sud-Soudanais aient 
une vision commune de la manière de construire leur État. Sans cela, le New Deal 
restera un dispositif imposé de l’extérieur.

 Les luttes de pouvoir entre les élites font partie de la formation d’un État. Com-
ment le New Deal peut-il concrètement favoriser la transformation non-violente ? 
Un processus de réconciliation, lors duquel la vérité sera dite et entendue et qui 
établira un vrai dialogue entre population et dirigeants, est indispensable. Le New 
Deal peut compléter ce processus, mais pas le remplacer.

DOSSIER
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 Le fossé qui sépare le gouvernement national des citoyens doit être comblé. 
Pour encourager une relation constructive, une connaissance approfondie des 
attentes locales et des réalités politiques est nécessaire. Pour les Sud-Soudanais, 
les structures traditionnelles informelles sont parfois plus légitimes et dignes de 
confiance que des institutions étatiques fondées sur les principes démocratiques 
occidentaux. En outre, le secteur privé doit, avec l’aide du gouvernement et de la 
communauté internationale, participer davantage à la résolution des conflits liés 
aux ressources naturelles.

 Si les partenaires extérieurs veulent contribuer à la sortie de la fragilité et 
du conflit – au-delà d’un soutien technique –, ils ne doivent pas se contenter de 
définir les changements à accomplir, mais les fondre dans les réalités politiques 
et historiques. 

 Le New Deal est une architecture pertinente, par le biais de laquelle différents 
bailleurs de fonds, gouvernements et membres de la société civile établissent des 
priorités politiques en matière de consolidation de la paix et de l’État, mais il ne 
pourra favoriser la stabilité, la paix et le développement du Soudan du Sud qu’une 
fois ancré dans une vision locale et inclusive de la transformation politique et de la 
réconciliation.

La DDC au Soudan du Sud : rester engagé 
et s’adapter à un contexte en mutation

L’engagement de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au 
Soudan du Sud est guidé par la stratégie de coopération pangouvernementale 2013-
2016 de la Suisse dans ce pays. Essentiellement humanitaire, il porte sur la sécurité 
alimentaire, les moyens de subsistance, les services de base et la protection.

 Le Programme alimentaire mondial est le partenaire principal de la DDC pour 
la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. La DDC collabore aussi 
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Action 
Contre la Faim en matière d’alimentation et de renforcement de la capacité de 
résilience des populations vulnérables. Le but est de contribuer à la stabilisation 
des régions jouxtant les zones de conflit. Depuis 2011, la DDC met en œuvre le pro-
gramme WASH dans le Bahr el Ghazal du Nord pour améliorer la qualité de l’offre 
des régies publiques des eaux et celle des partenaires privés, mais aussi pour 
atténuer les tensions et conflits autour de l’accès à l’eau et son assainissement. 
Elle favorise ainsi le renforcement de l’État au niveau local dans l’esprit du New 
Deal. L’aide à la protection se matérialise par le déploiement d’aides financières 
et par le détachement d’experts auprès de partenaires multilatéraux (CICR, HCR, 
UNICEF, OCHA, coordination du Groupe sur la protection), notamment le finan-
cement d’un forum d’ONG mettant l’accent sur la sécurité des agents de terrain. 
Conjointement avec le programme gouvernemental irlandais Irish Aid, la DDC 
pilote l’Initiative pour une présence humanitaire durable au Soudan du Sud, qui 
vise à améliorer la sécurité dans les conflits actifs en ancrant la présence humani-
taire.

 Au vu de l’immensité et de l’urgence des besoins, la DDC a doublé son finance-
ment humanitaire au Soudan du Sud en 2014 pour le porter à près de 20 millions 
de francs, dont 2,5 millions sont engagés en faveur des réfugiés sud-soudanais en 
Éthiopie et au Kenya.

 Plus que jamais, la DDC participe aux discussions avec les donateurs, le 
gouvernement sud-soudanais et la société civile sur la réconciliation et la sensi-
bilité aux conflits. Elle étudie aussi de nouvelles possibilités d’associer la réponse 
humanitaire aux efforts politiques et au travail de développement à long terme 

swisspeace :  
État et conflit
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Le long travail de réconciliation 
au Soudan du Sud

Riek Machar, ancien vice-président du Soudan du Sud, préparait depuis 2012 le 
processus officiel de réconciliation du tout jeune État. Des formations et des réu-
nions symboliques avaient été organisées avec le soutien de l’ONG suisse Initiatives 
of Change (IoC). Mais ce patronage présenta des inconvénients. Les acteurs locaux 
furent à peine impliqués dans le processus et certains accusèrent Riek Machar, 
auteur d’actes punissables (il fut coresponsable d’un massacre en 1991) et membre 
d’un des plus grands groupes ethniques, de polariser le processus. D’autres le sus-
pectèrent d’utiliser ce processus comme tremplin pour les élections de 2015. Cette 
tentative de réconciliation politisée contribua au développement de l’actuel conflit.

 Le président Salva Kiir interrompit ce processus et nomma coordinateurs de 
la réconciliation des représentants de l’Église qui jouissaient alors d’une grande 
confiance auprès de la population grâce à leur rôle humanitaire lors du conflit. 
Des voix s’élevèrent cependant pour dire que les problèmes ne pouvaient pas être 
« gommés par des prières ». Les projets continuèrent de dépendre du financement 
de l’État et la collaboration avec IoC fut maintenue. Son organisation partenaire à 
l’échelle nationale fut dirigée par l’épouse de Riek Machar, Angelina Teny, jusqu’à 
la fin de l’année 2013.

 L’éclatement du récent conflit nécessite d’adopter une approche plus com-
plexe encore. La coopération entre des comités établis et la Commission de paix 
et de réconciliation s’effectuent désormais via une plateforme et le gouvernement 
a lancé une nouvelle initiative de réconciliation. Bien que les représentants de 
l’Église soient actuellement les mieux à même de gérer ce processus, il convient 
d’examiner leurs intérêts. Un fonds multilatéral pourrait garantir une plus grande 
indépendance. En outre, les médias et le secteur de l’éducation devraient être 
intégrés dans le dialogue interethnique et la gestion des traumatismes. Enfin, 
l’accent de la communauté internationale sur le réexamen juridique ne devrait 
pas évincer d’autres aspects comme le dédommagement ou l’intégration sociale, 
économique et politique des déplacés internes par exemple.

Le rôle de Mission 21 
au Soudan du Sud

Au Soudan du Sud, Mission 21 soutient diverses initiatives de paix en zones rura-
les et urbaines. En milieu rural, des conflits éclatent régulièrement pour les droits 
d’usage de l’eau et ceux de propriété. Pour cette raison, le département pour la paix 
et la réconciliation de l’Église presbytérienne du Soudan du Sud (PCOSS) s’engage 
depuis des années pour un règlement pacifique des conflits entre communautés 
nomades et entre communautés d’agriculteurs et de nomades. Tout en adoptant 

Mission 21 
Chantal Wullimann 
Coordinatrice pour  
le Soudan du Sud

pour traiter la fragilité et la violence à la racine. À cet égard, le conflit actuel peut 
être vu comme une occasion pour les acteurs internationaux de redéfinir leur 
engagement.
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une approche sensible au conflit, les groupes ennemis ou vulnérables sont ame-
nés à se réunir afin de discuter, dans le cadre de groupes de travail surveillés, de 
thèmes comme les zones pastorales, les points d’eau et le tracé des frontières. 
Lors de rencontres à risques, la PCOSS se fait accompagner par le directeur de 
l’Institut pour la paix RECONCILE. Ce programme profite dans une large mesure 
aux membres d’autres dénominations et aux fidèles de religions traditionnelles. 
Par ailleurs, le département pour le travail des femmes de la PCOSS organise des 
ateliers sur le traitement des traumatismes liés à la violence. 

 Les autorités ecclésiales accomplissent elles aussi un travail important. 
Lorsqu’à Malakal, plus de 6000 personnes ont cherché refuge dans les deux 
périmètres de la PCOSS, ces autorités les ont défendues avec succès contre des 
troupes armées qui accusaient l’Église d’abriter des rebelles. Aujourd’hui, à Juba, 
où les Nuer sont généralement soupçonnés d’être fidèles au gouvernement, l’Église 
est présente dans chaque quartier et pratique activement la multiethnicité au sein 
de l’Église et de la société. Mission 21 soutient en outre les initiatives régionales de 
paix du Conseil des Églises du Soudan du Sud (SSCC). En 2013, le SSCC a organisé 
un forum interethnique et interreligieux dédié à la résolution du conflit dans le 
Jonglei. Après avoir tracé la voie d’un règlement pacifique des affrontements, les 
leaders religieux ont fait part de ces propositions à l’administration régionale pu-
blique. Par ailleurs, le bureau régional du SSCC pour le travail des femmes organise 
des séances d’information sur les droits des femmes en zones de conflit conformé-
ment à la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

Liens

Projets de Mission21 
au Soudan du Sud

Reconcile, Resource Centre 
for Civil Leadership

Les femmes au Soudan du Sud

En plein conflit, le Soudan du Sud est dépourvu de services sociaux et d’infras-
tructures, et les femmes s’occupent souvent seules des enfants et des personnes 
âgées ou dans le besoin. Une grande part des moyens de subsistance traditionnels 
pâtissent de ce conflit, et beaucoup de femmes n’ont plus accès aux terres qu’elles 
cultivaient pour nourrir leurs proches. De plus, elles risquent d’être attaquées par 
des groupes armés dans leurs tâches quotidiennes telles que le transport de l’eau, 
le ramassage du bois, la cuisine ou le ménage. Certaines se sont réfugiées avec 
leur famille dans des camps de déplacés internes où la surpopulation s’aggrave, 
mais où elles restent de peur d’être agressées sexuellement ou tuées si elles en 
sortent. Viol, malnutrition et maladie font partie de leur quotidien.

 La subordination des femmes, c’est-à-dire le déni de leurs droits et la res-
triction de leurs libertés, est ancrée dans le système patriarcal et les coutumes 
locales : une femme doit appartenir à un homme pour pouvoir être protégée des 
agresseurs. En réalité, elles risquent certes d’être agressées sexuellement par 
des miliciens, mais aussi dans leur propre foyer par des maris qui les achètent 
très jeunes en échange de bétail. Selon le Rapport mondial 2014 de Human Rights 
Watch, près de la moitié des filles du Soudan du Sud sont mariées entre 15 et 
19 ans, et beaucoup dès 12 ans.

 Les hommes se battent entre eux mais les femmes souffrent au moins autant 
en perdant leur innocence d’enfant, leur liberté, leur autonomie et leur droit 
à l’éducation. Au Soudan du Sud, les interventions de consolidation de la paix 
doivent tenir compte du contexte spécifique des questions d’égalité des sexes et 
explorer toutes les pistes qui amélioreront le statut des femmes.

Gal Harmat

Marie Mohlerova

 
Lien

Human Rights Watch. Rapport 
mondial 2014. Soudan du Sud.

http://www.mission-21.org/fr/partenaires-et-projets/projects/afrique/soudan-soudan-du-sud/
http://www.mission-21.org/fr/partenaires-et-projets/projects/afrique/soudan-soudan-du-sud/
http://www.reconcile-int.org/drupal/
http://www.reconcile-int.org/drupal/
mailto:gal.harmat%40gmail.com?subject=
mailto:mariemohlerova%40gmail.com?subject=
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/south-sudan
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/south-sudan
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« Women on the Move » : les jeux 
et le sport contre les traumatismes

Swiss Academy for 
Development (SAD) 
Daniel Matter

 
Lien

„Women on the Move“ - projet 
Kajo-Keji dans la province 
d’Équatoria, Soudan du Sud

La guerre, l’exil et la vie dans les camps de réfugiés provoquent de profondes 
souffrances psychiques, en particulier chez les femmes. La résignation, la démo-
ralisation provoquée par la guerre et les peurs existentielles de nombreux maris 
se traduisent par l’alcoolisme et la violence domestique. À ce tableau viennent 
s’ajouter des conflits liés à la terre et aux ressources entre les personnes de 
retour chez elles et celles restées sur place.

 Les résultats d’un projet pilote mené à terme par la Swiss Academy for Deve-
lopment (SAD) au Soudan du Sud montrent que 83 % des femmes souffrent des 
conséquences de traumatismes ayant parfois été très violents. Elles refoulent 
leurs expériences et n’osent pas en parler, avec pour résultat une résilience 
limitée et une confiance moindre dans leurs propres capacités. Cela entrave la 
reconstruction et menace la cohésion sociale ainsi que la confiance dans une 
cohabitation pacifique.

 Pour aider de manière ciblée ces femmes à surmonter leur passé et leur quo-
tidien, la SAD encourage le développement des compétences appropriées au tra-
vers d’activités sportives et ludiques. La pratique de sports d’équipe permet par 
exemple aux femmes de renforcer la confiance mutuelle et d’améliorer la cohésion 
sociale. En outre, le cadre protégé qui leur est offert leur donne la possibilité de 
partager leurs traumatismes avec des personnes au vécu similaire et d’entendre 
des suggestions utiles pour la gestion de leur quotidien. 

 Les résultats d’évaluations montrent que les participantes au projet ont 
étendu leurs réseaux sociaux et bénéficient d’un plus fort soutien émotionnel. 
La capacité de gérer le stress quotidien et les situations difficiles s’est nette-
ment améliorée de l’avis des principales intéressées. Ce succès illustre bien que 
l’approche psychosociale basée sur les jeux et le sport répond aux besoins des 
femmes traumatisées et pose des jalons décisifs pour une cohabitation pacifique. 

Entraide protestante 
suisse (EPER) 
Petra Graf

 
Lien

Projets de l’EPER 
au Soudan du Sud

L’EPER au Soudan du Sud : 
du savoir à l’autonomie

Savoir lire, écrire et compter est fondamental pour le développement des commu-
nautés rurales. En raison des affrontements armés qui durent depuis des dizaines 
d’années dans la région, près de 90 % des adultes sont analphabètes au Soudan 
du Sud. C’est pourquoi l’organisation partenaire de l’EPER, Agency for Social 
Transformation and Development (ASTAD), propose depuis 2007 des cours d’al-
phabétisation aux jeunes et aux adultes dans le comté de Lainya. Une fois qu’ils 
ont appris à lire, écrire et compter, les bénéficiaires apprennent à monter un petit 
commerce, cultiver un jardin potager, confectionner des vêtements ou augmenter 
leur production agricole. 

 En 2013, les cours ont été donnés en trois étapes à raison de trois fois par 
semaine. Outre la lecture, l’écriture, le calcul et l’anglais, les participants ont 
aussi acquis des connaissances fondamentales sur l’hygiène, le VIH/sida, la pro-
tection de l’environnement, la politique et le genre. Il est frappant de comprendre, 
à l’occasion de visites de projet, ce que signifie ce nouveau savoir pour les béné-
ficiaires. Ils et elles parlent de dignité retrouvée et de reconnaissance au sein du 

mailto:matter%40sad.ch?subject=
http://www.sad.ch/en/projects/178-women-on-the-move
http://www.sad.ch/en/projects/178-women-on-the-move
http://www.sad.ch/en/projects/178-women-on-the-move
mailto:graf%40heks.ch?subject=
https://www.heks.ch/fr/monde/lat/soudan-du-sud/
https://www.heks.ch/fr/monde/lat/soudan-du-sud/
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ACTUALITÉ

VOIX DES FEMMES : rétrospective

Du 18 au 23 juin 2014 s’est tenu le cinquième cycle de rencontres VOIX DES 
FEMMES. En présence de Kamla Bhasin, sociologue indienne et militante fémi-
niste de longue date, l’organisation TERRE DES FEMMES Suisse s’est penchée 
sur le rôle des hommes dans la lutte contre la violence sexospécifique. Lors de 
sept rencontres organisées à Berne, Fribourg et Genève, les discussions ont porté 
sur les masculinités, les rôles en fonction du genre et les approches dans la lutte 
contre la violence sexospécifique. Le 19 juin, lors d’une table ronde intitulée « Pea-
cebuilding for Equality: A Political Challenge to Gender Power Relations » orga-
nisée en collaboration avec le Centre pour la promotion de la paix (KOFF), Kamla 
Bhasin a précisé préférer parler de « Equality for Peacebuilding ». Sans égalité, la 
paix est en effet impossible. Pourtant, la question du sexe n’est qu’un aspect de 
l’inégalité. Comme les hommes souffrent également de ce système patriarcal, il 
convient de s’engager ensemble en faveur de l’égalité et de la paix.

 La violence sexospécifique est une des atteintes les plus graves aux droits 
humains et il convient de la combattre à la racine. Organisées en collaboration 
avec des hommes et des organisations masculines, ces rencontres ont permis de 
mettre en avant le rôle des hommes et de discuter des questions de l’égalité entre 
les sexes ainsi que de la déconstruction des stéréotypes sexospécifiques. VOIX 
DES FEMMES a cette année montré qu’il était possible de conjuguer les efforts 
des femmes et des hommes afin de changer les modes de comportement dans 
les rapports entre les sexes et ainsi de combattre la violence sexospécifique. Un 
rapport à paraître en décembre en exposera les résultats.

Terre des Femmes 
Salome Lienert

 
Liens

Terre des Femmes Suisse

VOIX DES FEMMES

Formation continue 
à Bâle

Formation continue 
à Lausanne

Atelier à Zurich

rollenrollen : une campagne 
pour décider librement des 
rôles en fonction du genre.

village et de la famille. Ces personnes sont désormais consultées lors de déci-
sions cruciales et leur avis compte. Les femmes surtout sont mieux considérées 
et désormais mieux à même d’exercer une influence au sein de la famille. Elles 
s’engagent pour que leurs filles puissent aussi aller à l’école ou tentent de garantir 
que le revenu du ménage soit davantage utilisé dans l’intérêt de la famille. 

 La plupart des personnes fréquentant les cours font en outre partie d’un 
groupe de femmes ou d’une coopérative paysanne. Les groupes de femmes 
allouent des microcrédits de 50 CHF à leurs membres, ce qui leur permet d’ouvrir 
des magasins ou de petits restaurants et de dégager un profit. Avec ce revenu, 
elles paient les frais de scolarisation ou financent un nouveau toit pour leur mai-
son. Les coopératives paysannes génèrent davantage de revenus grâce à l’appli-
cation de techniques de culture modernes permettant une amélioration durable 
de la situation alimentaire et des conditions de vie. 

mailto:s_lienert%40terre-des-femmes.ch?subject=
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/vdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_WB_Basel_def.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_WB_Basel_def.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_Wb_Lausanne_def.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_Wb_Lausanne_def.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_Ws_Z%25C3%25BCrich_def.pdf
http://www.rollenrollen.ch/
http://www.rollenrollen.ch/
http://www.rollenrollen.ch/
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Franziska Sigrist
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CAS Fragility, Conflict 
& Statebuilding Course

Inscription

MAS Peace & Conflict 
Transformation
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Cours « Fragility, Conflict 
& Statebuilding » (CAS)

Les États fragiles sont un grand sujet de préoccupation pour la communauté inter-
nationale. Peu susceptibles d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement, ils sont aussi souvent touchés par les conflits violents. Mais qu’est 
précisément la « fragilité » d’un État ?

 Organisé par swisspeace, ce cours post-diplôme (CAS) de 10 jours intitulé  
« Fragility, Conflict & Statebuilding » porte sur les défis conceptuels, politiques et 
opérationnels liés au renforcement de l’État dans les contextes fragiles et conflic-
tuels. Il étudie de manière critique les thèmes suivants : fondements des États et 
construction de la légitimité sociale et politique ; concepts et définitions relatifs 
à la fragilité des États ; liens entre conflits violents, fragilité et renforcement de 
l’État ; réponse internationale face aux contextes fragiles et conflictuels ; métho-
dologies des acteurs internationaux pour un travail efficace dans un contexte 
fragile. 

 Prévu du 2 au 11 mars 2015 à la swisspeace Academy de Bâle, ce cours est conçu 
pour les professionnels et les universitaires souhaitant rapprocher leurs propres 
expériences des analyses théoriques et des connaissances pratiques actuelles 
en matière de fragilité, de conflits et de renforcement de l’État. Il est animé par 
des spécialistes de renom et des professionnels expérimentés. Ce cours peut 
constituer l’un des modules (10 ECTS) du nouveau programme de formation post-
diplôme « Master of Advanced Studies (MAS) in Peace & Conflict Transformation » 
(60 ECTS) proposé par swisspeace et l’université de Bâle. Le délai d’inscription est 
fixé au 31 décembre 2014.

Cours « Gender Equality & Peacebuilding »

swisspeace 
Franziska Sigrist

 
Liens

Gender Equality 
& Peacebuilding Course

Inscription

MAS Peace & Conflict 
Transformation

Les conflits violents ont un impact profond sur les relations hommes-femmes et 
bouleversent les rôles établis, créant l’occasion de favoriser l’égalité des sexes 
dans la reconstruction post-conflit. Trente-cinq ans après la Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 15 ans 
après la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 
on constate que la promotion de la paix n’encourage pas toujours l’égalité des 
sexes dans les cadres normatifs. Des efforts doivent donc être menés pour s’atta-
quer avec méthode aux rôles et aux relations de pouvoir entre les sexes, à tous les 
niveaux et tout au long de la promotion de la paix.

 Organisé par swisspeace, ce cours post-diplôme de 5 jours intitulé « Gender 
Equality & Peacebuilding » porte sur les thèmes suivants : concepts et méthodolo-
gies de décryptage des questions de genre dans les conflits, leur pertinence dans 
la promotion de la paix et impact de cette promotion sur les relations hommes-
femmes ; défis économiques, sociaux, juridiques et politiques de la transformation 
post-conflit des relations hommes-femmes ; libre-arbitre et droits des femmes, 
masculinités et implication des stéréotypes de genre dans les conflits et la pro-
motion de la paix.

 Prévu du 13 au 17 avril 2015 à la swisspeace Academy de Bâle, le cours est conçu 
pour les professionnels et les universitaires souhaitant rapprocher leurs propres 
expériences des analyses théoriques et des connaissances pratiques actuelles en 
matière d’égalité des sexes et de promotion de la paix. Animé par des spécialistes 

mailto:cas%40swisspeace.ch%20?subject=
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/fragility-statebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/fragility-statebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/fragility-statebuilding/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/mas-program/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/mas-program/aim-target-audience/
mailto:cas%40swisspeace.ch%20?subject=
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/gender-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/gender-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/gender-peacebuilding/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/mas-program/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/mas-program/aim-target-audience/
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Nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organi-
sations partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning Projects

Conciliation 
Resources

EIP

EPLO

forumZFD

FriEnt

Geneva Peacebuilding 
Platform

GIZ

GPPAC Foundation

International Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

de renom et des professionnels expérimentés, il peut constituer l’un des modules 
(5 ECTS) du nouveau programme de formation post-diplôme « Master of Advanced 
Studies (MAS) in Peace & Conflict Transformation » (60 ECTS) proposé par swiss-
peace et l’université de Bâle. Le délai d’inscription est fixé au 31 janvier 2015.

International Alert

Depuis quelques années, la dynamique mondiale des conflits et de la violence est 
en pleine évolution. Comment les acteurs de la promotion de la paix peuvent-ils 
faire face à ces changements et adapter leurs approches en conséquence ? Dans 
un nouveau rapport intitulé Crime and conflict : the new challenge for peacebuilding, 
International Alert tente de répondre à cette question en se penchant sur les 
relations complexes entre crime organisé, violence armée et fragilité. L’occasion 
également de relancer le débat sur le rôle des acteurs de la promotion de la paix et 
leur champ de compétence.

Dans un autre rapport également publié en août 2014 et intitulé Real jobs in fragile 
contexts: Reframing youth employment programming in Liberia and Sierra Leone, 
International Alert remet en question les idées généralement reçues sur la jeu-
nesse et leurs perspectives d’emploi en contexte fragile. L’organisation privilégie 
un discours plus nuancé sur la situation des jeunes et du chômage en Afrique 
et propose d’aborder la question, non pas sous l’angle de la politique comme à 
l’accoutumée, mais sous celui de la promotion de la paix. 

 
Pour une législation plus stricte de l’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de zones de conflit

En juillet 2014, ce sont plus de quinze organisations de la société civile, parmi 
lesquelles Brot für die Welt, la Coopération internationale pour le développement 
et la solidarité (CIDSE) ou encore Amnesty International, qui ont réagi à la pro-
position législative de la Commission européenne relative à l’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de zones de conflit (publiée en mars 2014). Re-
mettant notamment en question l’efficacité de la mise en place de mesures volon-
taires, ils demandent désormais une législation plus stricte qui s’appliquerait à un 
plus grand nombre d’acteurs et couvrirait toutes les ressources naturelles. Vous 
pouvez retrouver leurs propositions dans une lettre de recommandation adressée 
au nouveau Parlement européen.

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.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/en
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.international-alert.org/resources/publications/crime-and-conflict
http://www.international-alert.org/sites/default/files/Institutions_WestAfricaYouthEmployment_EN_2014.pdf
http://www.international-alert.org/sites/default/files/Institutions_WestAfricaYouthEmployment_EN_2014.pdf
http://info.brot-fuer-die-welt.de/sites/default/files/blog-downloads/responsible_mineral_sourcing.pdf
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Daniel Maxwell et Martina 
Santschi. From post-conflict 
recovery and state building 
to a renewed humanitarian 
emergency: A brief reflection 
on South Sudan. 2014.
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PUBLICATIONS

SUR LE WEB

Le Soudan du Sud entre conflit 
et construction de l’État

Depuis décembre 2013, deux ans et demi après la fondation de l’État seulement, 
le Soudan du Sud est plongé dans une grave crise politique, militaire et humani-
taire. Dans cette publication, Daniel Maxwell et Martina Santschi fournissent une 
analyse de la situation actuelle. Fondée sur des rencontres avec le gouvernement 
sud-soudanais, des bailleurs de fonds, des organisations d’entraide et des repré-
sentants de la société civile du Soudan du Sud, elle formule des observations sur 
l’effondrement des mécanismes d’après-conflit mis en place avant l’éclatement 
de la violence en décembre, brosse l’état des lieux du processus de paix et men-
tionne les mesures humanitaires à adopter.

Manuel pour des sociétés 
pacifiques et inclusives

Lien

Manfred Nowak et Ursula 
Werther-Pietsch (éd.). All 
Human Rights for All. Vienna 
Guidebook on Peaceful and 
Inclusive Societies. 2014.

Impossible de parvenir à la paix, à la justice et au bien-être à brève échéance. 
Et certaines estimations ne sont pas plus optimistes : en 2018, la moitié de la 
population touchée par la pauvreté dans le monde vivra dans des pays en proie 
à des conflits. Tout juste parue, la publication « All Human Rights for All. Vienna 
Guidebook on Peaceful and Inclusive Societies » considère de ce point de vue les 
thèmes de la promotion internationale de la paix et du renforcement de l’État sous 
l’angle des droits humains. Des expert-e-s et des avocat-e-s de renom, spécia-
listes des droits humains, et des scientifiques interdisciplinaires ont ensemble 
rédigé un manuel sur la manière dont les droits humains peuvent encourager des 
sociétés pacifiques et inclusives.

Le site Internet du KOFF fait peau neuve

KOFF 
Marie Seidel 

Lien

Site Internet du KOFF

Depuis le mois de septembre, le nouveau site du Centre pour la promotion de la 
paix (KOFF) est en ligne. Sa nouvelle structure offre une meilleure vue d’ensemble 
afin de faciliter la navigation des visiteurs et de garantir au KOFF une meilleure 
visibilité. Tandis que les organisations membres du KOFF continuent d’y trouver 
les événements à venir et les dernières actualités du KOFF, les organisations 
intéressées à une adhésion ainsi que les particuliers peuvent en un coup d’œil 
en apprendre davantage sur le KOFF, les services et activités qu’il propose, son 
champ d’expertise ainsi que les organisations et personnes impliquées dans le 
projet. Parmi les nouveautés et améliorations, on peut citer la présence en ligne 
du Research Mirror (la nouvelle e-publication du KOFF), une plus grande visibilité 
accordée aux événements majeurs organisés par le Centre sur la page d’accueil 
ainsi qu’un  graphique illustrant le profil du KOFF et son objectif. Le site sera 
régulièrement mis à jour pour vous tenir au courant de l’actualité du Centre. Vos 
commentaires, suggestions et avis sont les bienvenus.

http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=320
http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=320
http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=320
http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=320
http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=320
http://www.securelivelihoods.org/publications_details.aspx?resourceid=320
http://www.nwv.at/recht/verfassungsrecht/1090_all_human_rights_for_all/
http://www.nwv.at/recht/verfassungsrecht/1090_all_human_rights_for_all/
http://www.nwv.at/recht/verfassungsrecht/1090_all_human_rights_for_all/
http://www.nwv.at/recht/verfassungsrecht/1090_all_human_rights_for_all/
http://www.nwv.at/recht/verfassungsrecht/1090_all_human_rights_for_all/
mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
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CALENDRIER

Événements

La réunion biennale de la Société européenne d’évaluation se tient cette année à 
Dublin du 1er au 3 octobre 2014. CDA Collaborative Projects y organisera une table 
ronde intitulée « Alternative Approaches to Evaluating and Improving Peacebuil-
ding Programs » ainsi qu’une séance conjointe intitulée « Refining your evaluation 
language and your listening skills in international and cross-cultural contexts ». 
Complément d’information.

swisspeace propose une formation de 5 jours sur l’économie, le conflit et la paix. 
Ce cours fait une analyse critique des chances et des risques des activités com-
merciales menées dans des contextes de conflits et vise à réduire l’effet négatif 
de ces dernières. Complément d’information et inscription (dernier délai).

Dans le cadre du programme pour le grand public coordonné par swisspeace en 
lien avec la réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, le forum Osteuropa de Bâle 
organise le 14 octobre un débat sur la Russie, l’Occident et les médias. Les dis-
cussions porteront sur la couverture médiatique de la crise ukrainienne effectuée 
par les médias occidentaux d’un côté et par la Russie de l’autre et tenteront de 
montrer à quel point il est difficile de surmonter les perceptions traditionnelles. 
Complément d’information.

Une réunion organisée par le Bureau européen de liaison pour la construction de la 
paix (EPLO) le 30 octobre prochain à Bruxelles se penchera sur le rôle des dialo-
gues nationaux en tant qu’instrument de prévention et de réponse aux conflits. Le 
but est de tirer des leçons et de dresser des recommandations concrètes concer-
nant l’utilisation, la conception, la mise en œuvre et le soutien des dialogues 
nationaux. Complément d’information et contact.

swisspeace organise un webinaire d’une demi-heure pour chacune de ses nouvelles 
formations post-diplômes organisées à l’université de Bâle. Le programme sera 
bientôt disponible sur le site de la swisspeace Academy.

swisspeace sera présent au Forum cinfo 2014, le salon du marché du travail suisse 
de la coopération internationale qui se tiendra au Stade de Suisse à Berne de 9h à 
16h30. Complément d’information. 

swisspeace propose une formation de 5 jours sur la prévention des conflits et 
l’alerte précoce. Ce cours englobe une analyse des principales découvertes uni-
versitaires sur la prévention des conflits, un récapitulatif des efforts actuellement 
menés dans le domaine ainsi qu’une vue d’ensemble des méthodes pouvant être 
employées pour améliorer la prévention et la détection précoce des conflits.  
Complément d’information et inscription.

Organisée par l’université d’Ulster les 17 et 18 novembre prochains, la conférence 
intitulée « Accounts of the Conflict: Digitaly Archiving Stories for Peacebuilding » 
se penchera sur le rôle des archives numériques rassemblant récits personnels et 
témoignages oraux issus fournis par la population au sortir d’un conflit. Complé-
ment d’information et contact.

Quelles sont les causes profondes d’un conflit ? Quels en sont les moteurs, les 
acteurs et les forces dynamiques ? La formation du KOFF « Analyse de conflits 
revisitée : de la théorie à la pratique » guide les participants dans le choix des 
outils d’analyse des conflits et leur présente les leçons tirées de la pratique pour 
une mise en œuvre et une actualisation efficaces de l’analyse de conflit.  
Complément d’information et inscription jusqu’au 5 novembre. 

Après le cycle de manifestations VOIX DES FEMMES, TERRE DES FEMMES orga-
nise deux formations portant sur les stéréotypes liés au sexe et la prévention de la 
violence (le 21 novembre à Lausanne et le 25 novembre à Bâle) ainsi qu’un atelier 
pour les plus jeunes (le 29 novembre à Zurich).

Du 1er au 3 octobre 2014

Du 6 au 10 octobre 2014

14 octobre 2014

30 octobre 2014

Du 30 au 31 octobre 2014

31 octobre 2014

Du 10 au 14 novembre 2014

17 et 18 novembre 2014

Du 26 au 28 novembre 2014

21, 25 et 29 novembre 2014

http://www.ees2014.eu/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/business-peace/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/business-peace/application-fees/
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel/russland-der-westen-und-die-medien.html
http://www.eplo.org/civil-society-dialogue-network.html
mailto:nhabbida%40eplo.org?subject=
http://academy.swisspeace.ch/
http://www.cinfo.ch/org/veranstaltungen/forumcinfo.php
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/conflict-prevention/application-fees/
http://accounts.ulster.ac.uk/accounts/conference/
http://accounts.ulster.ac.uk/accounts/conference/
mailto:accounts%40incore.ulst.ac.uk?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/vdf/2014-kamla-bhasin
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_Wb_Lausanne_def.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_WB_Basel_def.pdf
http://www.terre-des-femmes.ch/docs/2014_Ws_Z%C3%BCrich_def.pdf
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Le KOFF est un programme de swisspeace, la Fondation suisse pour la paix.  
Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les organi-
sations non gouvernementales (ONG) suisses suivantes :

Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix
Centre for Peacebuilding

KOFF

Action de Carême  
Alliance Sud 
Appel de Genève
APRED
artasfoundation
BAHA’I
Brücke · Le pont
Caritas Suisse
Caux - Initiatives  
et changement
cfd 
Conseil suisse pour 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 
Graines de Paix  
Green Cross Suisse 
GSsA
HELVETAS Swiss
Intercooperation 
Initiative de Lucerne pour la 
paix et la sécurité (LIPS)
Institute for Conflict Transfor-
mation and Peacebuilding
Interpeace 
Ligue suisse des femmes 
catholiques
Medico International Suisse
Medienhilfe
mission 21 
MIR-Suisse

miva Suisse 
Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés 
Palmyrah 
Peace Brigades International 
Peace Watch Switzerland
Quaker United Nations Office
SCI Suisse
Société pour les peuples 
menacés
Solidar Suisse
SOS Village d’enfants
Swiss Academy for Development
Swissaid
Terre des Femmes Suisse
Terre des hommes Suisse
TRIAL
World Vision Suisse 

Steps for Peace organise début décembre une formation de 5 jours sur la concep-
tion de formations visant à mettre en place un processus pédagogique adapté au 
contexte culturel et durable dans les régions en crise. La formation, qui se tient à 
Berlin, est effectuée en anglais ou en allemand, sur demande. Complément 
d’information et inscription. 

L’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP) 
organise une formation de février à août 2015 intitulée « Mediation and Dialogue 
for Peace, Development and Security ». Dédiée à l’importance de la médiation de 
paix dans la prévention et la résolution de conflits violents, cette formation allie la 
théorie à la pratique et offre aux étudiants des instruments, des méthodes et des 
concepts favorisant la mise en œuvre de processus de médiation. Complément 
d’information.

Le site Internet du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.

Du 1er au 5 décembre 2014

Février - août 2015

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:diego.moresi%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf%40netplus.ch?subject=
mailto:info%40ugz.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/newsletter/
http://www.actiondecareme.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.alliancesud.ch/fr
http://www.genevacall.org/fr/
http://www.demilitarisation.org/?lang=fr
http://www.artasfoundation.ch/en
http://www.bahai.ch/?lang=fr
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?L=1
https://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caux.iofc.org/fr
http://www.caux.iofc.org/fr
http://cfd-ch.org/f/index.php
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
https://www.redcross.ch/fr
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
https://www.heks.ch/fr/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Femmes_pour_la_Paix/femmes_pour_la_paix.html
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.graines-de-paix.org/
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.gssa.ch/spip/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.interpeace.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php?id=1
http://www.mission-21.org/fr/index/
http://ifor-mir.ch/fr/
http://www.miva.ch/fr/miva-suisse.html
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/oecumenisme-mission-developpement/sri-lanka.html
http://www.peacebrigades.ch/fr/pbi-suisse/
http://www.peacewatch.ch/Peace-Watch-Switzerland.2.0.html?&L=2
http://www.quno.org/
http://www.scich.org/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.solidar.ch/fr/
http://www.sosvillagesdenfants.ch/
http://www.sad.ch/en/
http://www.swissaid.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.tdh.ch/fr
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.steps-for-peace.org/trainings/designing-trainings-for-peacebuilding-3/
http://www.steps-for-peace.org/trainings/designing-trainings-for-peacebuilding-3/
http://iicp.ch/peacemediation
http://iicp.ch/peacemediation
http://koff.swisspeace.ch/
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