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La région des Grands Lacs africains, comprenant la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et le Burundi, 
connaît des cycles répétés de violence depuis des décennies. Malgré la signature de nombreux accords de paix, l’aide 
humanitaire et le soutien politique de la communauté internationale, les violences éclatent régulièrement et la situation 
peine à se stabiliser. Quels sont les problèmes à l’origine de ces conflits récurrents ? Quels sont les projets menés actuel-
lement par les organisations membres du KOFF et par l’administration suisse pour tenter de briser ces cycles de  
violence ?

À quelques mois des élections présidentielles au Burundi et en vue des élections prochaines au Rwanda et en RDC, ce 
numéro présente les problèmes, les enjeux et les défis à relever dans la région des Grands Lacs à travers de nombreux 
témoignages d’acteurs de la société civile et d’institutions gouvernementales.
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pOiNT FORT

République démocratique du Congo : 
la fragilité persiste

Depuis 1996, la République démocratique du Congo (RDC) connaît des conflits récurrents. Malgré une aide humanitaire 
internationale considérable, un soutien politique et des projets de promotion de la paix, la situation ne semble pas se 
stabiliser. Une mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation, la MONUSCO (précédemment MONUC), 
est sur place depuis 1999. Après un accord de paix conclu en 2003, le calme est certes revenu dans de vastes régions, 
mais l’est du pays est toujours en proie à des conflits armés.

Des groupes armés non étatiques évoluant dans l’est du pays contestent régu-
lièrement l’autorité du gouvernement de Kinshasa. Fondé en 2006, le Congrès 
national pour la défense du peuple (CNDp) figure parmi les plus importants d’entre 
eux. Ses activités ont conduit à un regain de violence jusqu’à la signature d’un 
accord de paix le 23 mars 2009. Outre les clauses générales, cet accord stipulait 
l’intégration du CNDp dans l’armée nationale. Mais lorsque le gouvernement a 
laissé entendre que les soldats du CNDp de l’armée nationale pouvaient aussi être 
envoyés dans des régions qu’eux-mêmes ne contrôlaient pas, certains d’entre eux 
ont créé une nouvelle milice en mai 2012 : le mouvement M23.

 Dans ses interventions officielles, le M23 a déclaré que le gouvernement 
n’avait pas respecté l’accord du 23 mars (d’où le nom du mouvement) ni décerné 
les grades promis aux soldats intégrés dans l’armée nationale. Le gouvernement 
s’est donc vu confronté à une nouvelle rébellion armée sur son territoire national. 
Dans ce contexte, les pays voisins ont joué un rôle crucial, tant le Rwanda que 
l’Ouganda ayant soutenu des acteurs armés non étatiques sur le territoire national 
congolais. pour justifier leur attitude, les deux pays ont avancé des motifs sécuri-
taires car ils craignaient les attaques de groupes rebelles établis en RDC. ainsi, le 
Rwanda a soutenu la création du M23 comme l’a confirmé le groupe d’experts des 
Nations unies et Human Rights watch.

 en février 2013, les 11 gouvernements de la Conférence internationale de la 
région des Grands Lacs (iCGLR) ont signé l’accord-cadre pour la paix, la sécurité 
et la coopération conjointement avec les Nations unies, l’union africaine et la 
Communauté de développement de l’afrique australe. Cet accord soulignait trois 
aspects clés : d’abord, le respect réciproque par les États de leur intégrité territo-
riale et de leur souveraineté nationale, ensuite l’adoption de réformes politiques à 
Kinshasa et enfin un engagement durable des Nations unies à soutenir la RDC. Ce 
dernier point comprenant non seulement la coopération technique dans la réforme 
des systèmes de sécurité ou des structures gouvernementales mais aussi l’aide 
militaire en cas d’opérations menées contre des groupes armés dans l’est du pays. 
À cette fin, la MONuSCO a ensuite mis sur pied une Force internationale neutre, 
la FiN. Les Nations unies ont en outre désigné un envoyé spécial. Jusqu’en juillet 
2014, ce poste était occupé par Mary Robinson, laquelle a ensuite été remplacée 
par Said Djinnit.

 peu de temps après, en mai 2013, la direction du M23 a fait savoir qu’il mettait 
fin à la lutte armée. Deux raisons principales ont amené cette lueur d’espoir : 
d’abord, forte de 3000 soldats originaires du Malawi, d’afrique du Sud et de Tan-
zanie et dotée d’un mandat solide, la FiN avait aidé le gouvernement à mener des 
actions militaires contre le M23, ce qui l’a durablement affaibli. ensuite, l’enga-
gement diplomatique des Nations unies par l’intermédiaire de Mary Robinson et 
de son successeur Said Djinnit, sans oublier l’engagement de Russell Feingold, 
envoyé spécial américain, ont amorcé un tournant décisif. en parallèle, la pression 
diplomatique s’était aussi intensifiée sur les pays voisins. De nombreux États 
donateurs ont suspendu l’aide au développement au Rwanda, ce qui à son tour a 
réduit le soutien au M23 et contribué à son affaiblissement.

 À la suite d’entretiens menés à Kampala, le M23 et le gouvernement ont 
décidé, parmi d’autres dispositions, que le M23 mettait un terme à sa rébellion et 
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devenait un parti politique. en contrepartie, les combattants du M23 profitaient 
d’une amnistie pour certains de leurs actes. Mais le M23 n’était pas le seul groupe 
armé, loin s’en faut. FDLR, FRpi, aDF/Nalu et milices Maï-Maï sont toujours actifs 
en RDC et menacent quotidiennement la sécurité de la population. Les relations 
avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont dernièrement 
mis la région en émoi. Le FDLR est une milice hutue en lutte contre le gouverne-
ment de paul Kagame au Rwanda. après l’expiration d’un ultimatum régional de 
désarmement, la FiN, la MONuSCO et le gouvernement congolais avaient prévu de 
mener conjointement une riposte militaire. Lorsque le gouvernement congolais a 
annoncé placer à la tête de l’offensive deux généraux qui figuraient pour crimes 
de guerre sur la liste des sanctions de la MONuSCO, cette dernière s’est retirée du 
projet et le gouvernement a annoncé vouloir agir seul contre les FDLR. une telle of-
fensive purement militaire est cependant inévitablement vouée à l’échec. Souvent 
ce genre d’opération ne fait que provoquer des représailles contre la population, 
occasionne davantage de victimes civiles et de violences sexuelles et accroît le 
nombre de réfugiés et de déplacés internes. 

 De façon générale, la RDC reste donc affaiblie. Les élections critiquées de 
2011 ont sapé l’autorité du régime. Les forces armées étatiques sont régulière-
ment accusées par la population locale de commettre des violations des droits de 
l’homme. Les modifications de la loi électorale adoptées récemment n’ont en rien 
amélioré la situation. L’une d’entre elles ordonne la tenue obligatoire d’un recen-
sement démographique avant les élections qui doivent avoir lieu en 2016. Comme 
il s’agit d’un défi logistique énorme pour la RDC, les esprits critiques prétendent 
qu’il s’agit d’une manœuvre visant à retarder la perte de pouvoir de Kabila. 

 en outre, nombre de conflits locaux, notamment liés à la propriété foncière, 
perdurent. en RDC, la communauté internationale a essentiellement soutenu les 
élections démocratiques ainsi que la démobilisation, le désarmement et la réin-
tégration d’anciens rebelles. La réconciliation au niveau communal et les conflits 
fonciers ont souvent été occultés et les initiatives locales sont menées à double 
au lieu d’être complémentaires. il faudrait pourtant absolument accorder davan-
tage d’attention à la population et à ses besoins car chaque guerre mais aussi 
chaque paix, est finalement mise en œuvre par la population.

DOSSieR

Égalité des sexes – quels sont les progrès 
dans la région des Grands Lacs ?

Le travail accompli par les organisations de femmes dans la région des Grands 
Lacs a permis de rendre publiques les violences sexospécifiques perpétrées du-
rant les conflits. Ces organisations s’engagent inlassablement dans le traitement 
du passé, empêchant ainsi que ces violences tombent dans l’oubli. en outre, dans 
le cadre de la résolution 1325, politiciennes, thérapeutes et scientifiques unissent 
en outre leurs forces pour améliorer durablement les conditions des femmes et 
promouvoir une politique sensible au genre. elles rappellent à leurs gouvernements 
les engagements contractés, organisent des débats entre le gouvernement et les 
organisations de femmes et réfléchissent à l’intégration des connaissances et 
des expériences quotidiennes dans les processus politiques et les mécanismes 
administratifs. 

 expertise, mise en réseau et ténacité ont porté leurs fruits. aujourd’hui, davan-
tage de femmes sont parties prenantes des prises de décisions publiques ; des 
plans nationaux d’action 1325 ont vu le jour au Burundi et en RDC et bénéficient 
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d’un large soutien ; nombre de femmes victimes de violences reçoivent un soutien 
psychosocial et une assistance financière pour lancer des activités économiques. 
Mais les défis demeurent car la thématique du genre n’est pas linéaire ; la pra-
tique nécessite tâtonnements, débats et innovations afin de tenir compte de la 
diversité des modes de vie. La population civile a besoin d’espaces où femmes 
et hommes peuvent faire valoir leurs positions, négocier des stratégies et définir 
leurs valeurs. 

 Le rapport d’avancement du KOFF sur la mise en œuvre de la résolution 1325 
de l’ONu montre l’implication de la Suisse dans cette thématique complexe, qui 
soutient par exemple des projets de renforcement de l’approche du genre dans le 
système judiciaire. Mais l’égalité à long terme va aussi de pair avec la révision du 
droit foncier et du droit pénal. en se fondant sur des témoignages de femmes, la 
Suisse a par exemple montré qu’une condamnation pouvait avoir un effet négatif 
sur la position des femmes, ces dernières devant ensuite débourser de l’argent et 
s’occuper des repas en prison – conscientes qu’à leur retour, les hommes conti-
nueront certainement à les battre. Des plateformes comme le KOFF permettent 
d’intégrer ces expériences capitales dans la promotion de la paix. 

swisspeace : développement d’une méthodo-
logie de « conflict scan » en RDC et au Rwanda

en 2014, pour Search for Common Ground (SFCG), swisspeace a développé une 
méthodologie pour procéder à des « conflict scans », à savoir de brèves analyses 
de conflit. swisspeace a présenté cette méthodologie, en a discuté et l’a finalisée 
dans le cadre d’un séminaire tenu à Goma (RDC). elle a ensuite encadré l’équipe 
lors de la simulation d’une analyse de conflit de ce genre dans le Nord-Kivu. après 
ce test sur le terrain, SFCG a du, lors d’un séminaire régional animé par swiss-
peace à Kigali (Rwanda), s’entendre sur une définition, une méthodologie et un 
objectif communs de « conflict scan », une tâche difficile compte tenu de la diver-
sité des conceptions que les bureaux nationaux se font d’une telle procédure. 

 parmi les points discutés lors de ce séminaire et à Goma, citons le fait que le 
« conflict scan » doit traiter un maximum de requêtes en un minimum de temps. 
Le fait que SFCG (compte tenu de ses bonnes relations avec les communautés 
locales) propose à ses donateurs la réalisation de telles analyses de conflit sous 
forme de service rend la procédure d’autant plus complexe. en effet, comme les 
donateurs entendent avec ces «scans» répondre à divers requêtes et intérêts en 
termes de contenu et de méthode, SFCG a besoin d’une méthodologie très souple. 
Ce qui oblige à s’interroger de nouveau sur la possibilité de trouver un dénomina-
teur commun en matière de méthodologie. Lors du séminaire régional, les parti-
cipants ont convenu de caractéristiques et d’objectifs systématiquement appli-
cables à un « conflict scan » et élaboré une liste de variables adaptables selon les 
besoins, le budget et le contexte.

mailto:anna.bernhard%40swisspeace.ch?subject=
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interpeace : faire le lien entre le niveau 
local et régional pour une résolution 
durable des conflits

Le travail d’interpeace, depuis 2001 au Rwanda et depuis 2007 au Burundi, a révélé 
une profonde interconnexion des conflits dans la région et la nécessité d’ancrer un 
mécanisme de résolution durable des conflits au niveau régional. en 2012, interpeace 
a ainsi mis en place un programme transfrontalier de dialogue réunissant les 
Burundais, les Congolais et les Rwandais afin qu’ils analysent et élaborent réguliè-
rement, ensemble, des solutions aux causes profondes de conflit. Ces espaces de 
dialogue créent un pont au niveau local entre les différentes populations de part 
et d’autre des frontières, et au niveau national et régional entre les populations et 
les dirigeants. 

 La Recherche action participative, une approche méthodologique inclusive 
introduite en collaboration avec six organisations partenaires locales et plaçant 
la participation et le changement collectif au cœur de la recherche, s’est penchée 
sur les liens entre identité et conflit dans la région. Cette approche a mis en lu-
mière les effets de la manipulation répétée des identités dans le renforcement des 
stéréotypes et l’exacerbation des conflits violents. Les participants à la recherche 
ont souligné la coexistence pacifique des communautés dans le passé. avec 
l’instrumentalisation des identités ethniques par les dirigeants pour accéder aux 
ressources et au pouvoir, les communautés ont assimilé les stéréotypes émer-
geants et les ont transmis aux générations suivantes. Les participants ont suggéré 
qu’il fallait faire disparaître les stéréotypes fondés sur l’identité pour restaurer la 
confiance et influencer les auteurs de manipulations. ils se sont également dits 
très frustrés d’avoir été complètement exclus des processus de paix régionaux. 

 Deux leçons importantes ont été tirées du processus de dialogue d’interpeace. 
Tout d’abord, des solutions efficaces doivent être trouvées à partir d’une analyse 
conjointe effectuée avec les populations directement concernées par le conflit. 
Deuxièmement, pour parvenir à des effets visibles, les efforts internationaux de 
médiation doivent tenir compte des manières de voir des personnes concernées à 
tous les niveaux de la société.

Noyau de paix : un centre de 
promotion de la paix au Rwanda

Caritas Suisse 
Kathrin wyss

 
Liens
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Descriptif détaillé du projet

Noyau de paix

L’an dernier, la mémoire des victimes du génocide rwandais a été honorée vingt 
ans après 1994. Le « génocide des Tutsis » – telle est la dénomination officielle – 
est le point culminant d’un passé marqué par les tensions ethniques et la violence. 
L’histoire du Rwanda est complexe et son interprétation fait l’objet de controverses 
et de polémiques. au nom de la réconciliation et de l’unité, et exigeant que de 
telles atrocités ne se reproduisent plus, le gouvernement rwandais revendique la 
souveraineté sur l’historiographie. un éventail de lois contre la diffusion de  
« l’idéologie génocidaire » et la déliquescence de l’État entrave fortement les 
droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’expression. Les mesures 
de traitement du passé prises jusqu’ici ont souvent prêté le flanc à la critique. 
Comme par le passé, la cohésion sociale reste donc très faible, marquée par une 
haine larvée et particulièrement vulnérable à de nouvelles vagues de violence.
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 Noyau de paix est une plateforme et un centre de promotion de la paix, en 
quelque sorte une déclinaison rwandaise du KOFF à plus petite échelle. Ses 
membres travaillent à la base et s’engagent dans des domaines comme la 
construction de la paix, la réconciliation ou les informations juridiques. Noyau de 
paix renforce les compétences techniques et méthodologiques de ses membres 
en organisant des tables rondes sur des thèmes comme la réconciliation et la 
réparation ou la cohabitation, et en dispensant des cours sur l’analyse de conflit, 
le dialogue et la gestion de projets sensible au conflit. en outre, Noyau de paix 
encourage l’échange et la création de synergies parmi les acteurs impliqués. 
Caritas Suisse épaule cette plateforme depuis plusieurs années pour profession-
naliser l’espace très limité de la promotion de la paix au Rwanda et renforcer les 
compétences pour l’avenir.

aborder les questions clés pour promouvoir 
la paix – le projet d’eirene Suisse en RDC

Relever les principaux défis de la région des Grands Lacs ne peut se faire sans 
connaître les crises multidimensionnelles qui affectent la République démocra-
tique du Congo (RDC). en effet, 15 millions de personnes vivent dans une situation 
extrêmement vulnérable, sans moyens de subsistance, sans accès aux biens et 
services de base, sans perspective d’avenir et dans un état d’insécurité permanent.

 Répondre aux besoins de base des populations victimes d’une des plus graves 
crises humanitaires au monde semble être le principal défi. Néanmoins, pour sortir 
la région de ses cycles de violence, il est impératif d’oser aborder des questions 
épineuses comme l’échec d’une véritable réconciliation régionale, le musèlement 
des espaces publics, le confinement aux tensions ethniques exploité par des vel-
léités politiques ou encore la responsabilisation des multinationales. 

 pole, un institut interculturel pour la paix dans la région des Grands Lacs basé 
à Goma, est un lieu de réflexion et d’échanges dont le but est de stimuler le déve-
loppement de valeurs positives et communes aux peuples de la région des Grands 
Lacs. partenaire d’eirene Suisse, cette véritable maison de la paix réalise un 
travail incessant auprès d’un public multiculturel pour dépasser haine et préjugés 
et mener une réflexion intellectuelle courageuse qui aborde les questions clés de 
la région en acceptant le débat démocratique. 

 La fin prochaine des mandats présidentiels des pays de la région ne laisse 
pour l’instant pas entrevoir l’arrivée d’un jeu démocratique et une solution immé-
diate aux problèmes. Mais s’il est important que la Suisse continue à appuyer des 
organisations locales comme pole, il est également fondamental qu’elle participe 
aux efforts de paix entrepris localement. À cet égard, il convient de responsa-
biliser les multinationales qui agissent dans la région sans égard pour les droits 
humains et qui poursuivent des intérêts économiques en contradiction avec le 
bien être de la population locale. 

Eirene Suisse 
Mariana Groba 
Coordinatrice interne et 
afrique des Grands Lacs
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action de Carême en RDC : s’attaquer 
aux causes de la pauvreté

Si la République démocratique du Congo (RDC) est une jeune démocratie, c’est 
aussi l’un des pays les plus pauvres du monde. Malgré une croissance économique 
de plus de 8 % en 2014, elle se situe à l’avant-dernière place de l’indice de déve-
loppement humain et la moitié des enfants de moins de 5 ans souffre de malnutri-
tion.

 présente en RDC depuis plus de 40 ans, action de Carême assure avant tout la 
sécurité alimentaire. plus de 22000 hommes et femmes, organisés en 2100 grou-
pements villageois, sont accompagnés par nos partenaires. Grâce à ce programme, 
plus de la moitié des personnes ont amélioré leurs techniques agricoles, par 
exemple en utilisant du compost biologique ou la rotation des cultures. L’intro-
duction de nouvelles variétés de légumes et de céréales leur a en outre permis de 
disposer d’une alimentation plus équilibrée.

 Mais est-ce utile de mieux manger si les causes structurelles de la pauvreté ne 
sont pas remises en cause ? en juin 2014, action de Carême a publié en collabora-
tion avec pain pour le prochain et l’ONG anglaise Raid une étude sur les activités 
du géant minier suisse Glencore dans la province du Katanga. en effet, les filiales 
du groupe minier ne respectent ni les lois environnementales, ni les principes 
de l’ONu sur la sécurité et les droits humains. De plus, des millions de dollars de 
bénéfices sont transférés dans des paradis fiscaux. pour contrer cette situation 
dénoncée par ses partenaires en RDC, action de Carême appuie le développement 
d’observatoires des ressources naturelles dans plusieurs provinces.

 en outre, de nombreux conflits ethniques, politiques, économiques, affectent 
les populations dans tout le pays. Dans ce contexte, action de Carême a orga-
nisé en début d’année un atelier pour introduire un outil d’analyse psychosociale 
des conflits. Les partenaires ont ainsi appris à aborder un conflit sous différents 
angles pour mieux désamorcer les tensions. La mise en application de cet outil se 
poursuivra cette année.

miva transporte l’aide en RDC

miva Suisse 
Gabriella wiss 
Directrice

 
Lien

miva Suisse – transporte 
l’aide 

pour atténuer un tant soit peu la détresse dans l’est de la RDC, de jeunes femmes 
ont fondé en 2005 l’ONG Debout Filles de Fizi (DFF), à Fizi dans le Sud-Kivu. L’orga-
nisation a pour objectif de faire le lien entre le travail de sensibilisation mené dans 
les communes et les dispensaires et les soins médicaux prodigués aux femmes 
victimes de violences sexuelles. DFF vise à améliorer durablement les conditions 
de vie des personnes victimes de violences sexuelles et sexospécifiques en 
fournissant un traitement médical adapté, un conseil psychosocial et un soutien 
juridique et économique. La prévention des violations des droits humains passe 
avant tout par l’éducation et l’information. pour mener à bien les diverses activi-
tés destinées aux femmes traumatisées par la guerre et leurs communautés, DFF 
se doit d’être mobile. Les villages sont éloignés et parfois difficile d’accès car les 
conditions routières sont extrêmement incertaines. C’est pourquoi, miva organise 
une collecte de don afin d’aider DFF à acquérir un tout-terrain robuste.

mailto:Mercier%40fastenopfer.ch?subject=
http://www.actiondecareme.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.actiondecareme.ch/sites/themes/analyse_conflits.html
http://www.actiondecareme.ch/sites/themes/analyse_conflits.html
http://www.fastenopfer.ch/sites/pays/rep_dem_du_congo.html
http://www.fastenopfer.ch/sites/pays/rep_dem_du_congo.html
http://www.actiondecareme.ch/data/media/dokumente/entwicklungspolitik/soziale_unternehmensverantwortung/menschenrechte_in_tnc/140617_glencore_studie/Etude%20complete%20fr.pdf
http://www.actiondecareme.ch/data/media/dokumente/entwicklungspolitik/soziale_unternehmensverantwortung/menschenrechte_in_tnc/140617_glencore_studie/Etude%20complete%20fr.pdf
mailto:wiss%40miva.ch?subject=
http://www.miva.ch/fr/miva-suisse.html
http://www.miva.ch/fr/miva-suisse.html


DDC 
Rita Delage 
Directrice adjointe de  
coopération

 
Lien

Bureau de la Coopération 
suisse au Burundi

9

NewSLeTTeR Du KOFF N° 137 La RÉGiON DeS GRaNDS LaCS eN 2015

DDC : la sécurisation foncière  
dans les Grands Lacs

Le Burundi est un petit pays (27834 km² pour 10 millions d’habitants) où plus de 
80 % de la population pratique l’agriculture de subsistance. Du fait de l’augmenta-
tion de la pression démographique et de l’exiguïté de l’espace national, les conflits 
fonciers règnent dans le pays. 

 L’un des facteurs essentiels de ces conflits fonciers est la difficulté pour la 
population de prouver leurs droits, en raison du manque d’enregistrement formel 
et du peu de preuves écrites. Les conséquences de ce vide juridique sont graves : 
violences intra et extra familiales pouvant dégénérer jusqu’à des assassinats ; 
conflits pouvant être liés aux limites des parcelles, à l’héritage et à la reconnais-
sance très limitée par la coutume des droits fonciers des femmes.

 Ces conflits furent également l’un des facteurs à l’origine des violences de la 
fin du XXe siècle dans la région des Grands Lacs et sont au centre des discussions 
concernant la compensation des réfugiés rapatriés. 

 La Coopération suisse s’est engagée à travailler sur ces dimensions foncières 
à travers son programme de « Sécurisation Foncière » dans la région des Grands 
Lacs. Le projet de gestion décentralisée des terres au Burundi fait partie du pro-
gramme et est mis en œuvre dans 6 communes au nord du pays. Le programme 
vise à renforcer le cadre juridique et l’expertise des acteurs gouvernementaux 
ainsi qu’à moderniser les services fonciers de l’État.

 L’approche adoptée vise à intégrer la communauté dans le processus de 
reconnaissance des droits fonciers, un aspect primordial pour la gouvernance et 
la garantie de relations pacifiques. Le choix de l’approche participative collective 
permet d’estomper la divergence entre le droit et la coutume, contribuant ainsi à 
la construction de la paix dans la région.

 70 % des conflits fonciers dans les communes d’intervention sont réglés à 
l’amiable grâce à la médiation. Dans ce contexte particulier, l’engagement et l’ap-
proche de la Coopération suisse dans la prévention des conflits locaux enclenchent 
une dynamique de changement social au niveau national, voire régional.

Division Sécurité humaine 
du DFAE 
Samira usman 
 
 
Lien

Division Sécurité humaine

Grands Lacs : l’engagement de la Division 
Sécurité humaine dans le domaine du dialogue

Depuis 2006, la Suisse s’engage, à travers la Division Sécurité humaine (DSH), 
pour la promotion de la paix, la prévention des conflits et le respect des droits 
de l’homme dans la région des Grands Lacs. Cet engagement vise à renforcer les 
capacités des acteurs de la région afin de briser les cycles de violence et d’assurer 
un avenir de cohabitation pacifique.

 Le développement de processus politiques inclusifs améliorant la légitimité 
des institutions et prévenant les mouvements d’opposition violents, la Suisse 
s’engage à favoriser le dialogue démocratique au travers, notamment, de la média-
tion et de la facilitation. pour atteindre ces objectifs, la DSH collabore de manière 
diversifiée et complémentaire avec les gouvernements, la société civile et des 
organisations internationales. au Burundi et en RDC, des conseillères assurent le 
suivi du programme sur place. 

mailto:rita.ghanem-delage%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/countries/burundi/fr/home/representations/bureau-cooperation.html
https://www.eda.admin.ch/countries/burundi/fr/home/representations/bureau-cooperation.html
mailto:samira-kumba.usman%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html


TERRE DES FEMMES Suisse 
Salome Lienert

 
Liens

TeRRe DeS FeMMeS Suisse

VOiX DeS FeMMeS
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 au Burundi, la Suisse travaille avec différentes organisations, dont initiatives 
et Changement (i&C), actives dans le domaine du dialogue politique. Cette collabo-
ration a permis d’accompagner la transformation des groupes armés (CNDD-FDD 
et FNL) en des partis politiques. après les élections de 2010 et le départ en exil de 
certains leaders de l’opposition, i&C a été un acteur central pour nouer le dialogue 
entre le gouvernement et l’opposition et aboutir au retour d’exil des principaux 
opposants.  

 en RDC, la DSH s’engage pour l’établissement d’un lien entre les initiatives 
de dialogue visant à améliorer la situation sécuritaire et les projets de dévelop-
pement afin de restaurer la légitimité des institutions. La DSH et ses partenaires 
ont ainsi développé « Tujenge amani ! », un projet de dialogue qui a, dans sa phase 
pilote, incité 600 membres du groupe rebelle des Raia-Mutomboki à déposer leurs 
armes. 

 en vue des élections qui auront successivement lieu au Burundi, en RDC et 
au Rwanda de 2015 à 2017, la DSH consolide son engagement dans le domaine du 
dialogue afin de contrecarrer des tentations de manipulation des identités à des 
fins politiques.

VOiX DeS FeMMeS : 
« Femmes.Droits.Humains »

en 2015, TeRRe DeS FeMMeS Suisse organise pour la 6e année son cycle de confé-
rences VOiX DeS FeMMeS. À cette occasion, l’organisation invite une femme de 
renommée internationale à débattre en Suisse des diverses formes de la violence 
sexospécifique et d’égalité pour ensuite explorer des pistes d’action. Les manifes-
tations sont cette année placées sous le signe du 20e anniversaire de la 4e Confé-
rence mondiale sur les femmes à pékin. en 1995, la Suisse a pris part à cette 
conférence avec une délégation officielle et, en compagnie de plusieurs représen-
tant-e-s d’ONG, à la conférence parallèle des ONG. La plateforme d’action issue 
de la conférence formule des exigences progressives en matière de pauvreté, 
formation, santé, violence, conflits armés, économie, pouvoir et prise de décision, 
mécanismes institutionnels, droits humains, médias, environnement et jeunes 
filles. 

 TeRRe DeS FeMMeS Suisse veut saisir cette occasion pour donner une nou-
velle impulsion aux revendications visionnaires formulées il y a 20 ans. il s’agit 
de réfléchir aux idées lancées par la plateforme d’action, de fêter mais aussi de 
remettre en question les acquis, de mettre en évidence les mesures à prendre et 
de mobiliser les énergies pour poursuivre la mise en œuvre de la plateforme.

 en 2015, l’invitée d’honneur n’est autre que la militante philippine pour la paix 
irene M. Santiago. elle défend l’égalité entre les sexes comme condition de la paix 
sociale et s’engage, depuis plus de 50 ans, pour les droits des femmes, les droits 
humains et la paix. 

 Du 28 mai au 4 juin 2105, VOiX DeS FeMMeS 2015 « Femmes.Droits.Humains. » 
sera présente à Berne, Genève, Liestal et Zurich. Chaque ville accueillera des 
débats en présence d’irene M. Santiago, de féministes, de personnalités locales et 
de participant-e-s à la 4e Conférence mondiale sur les femmes de pékin.

aCTuaLiTÉ

mailto:s_lienert%40terre-des-femmes.ch?subject=
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/activites-politiques/vdf/2015-irene-santiago


World Vision Suisse 
Stefanie Jud

 
Lien

Qu’est-ce que le MSTC ?
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world Vision : comprendre les contextes agités

Les organisations d’aide humanitaire dépensent des milliards de dollars pour venir 
en aide aux pays touchés par les conflits, mais investissent comparativement bien 
peu dans l’analyse de la pertinence de leurs interventions. « Making Sense of Tur-
bulent Contexts : a participatory approach to Macro-Conflict analysis » (« Com-
prendre les contextes agités : approche participative à l’analyse des macrocon-
flits ») est un ouvrage publié par world Vision soulignant l’importance de connaître 
les spécificités locales pour analyser les conflits. Cet ouvrage rassemble les 
résultats de l’analyse MSTC « Comprendre les contextes agités », un cadre partici-
patif et macroanalytique des conflits développé par world Vision en 2003. 

 Lors d’un atelier de quatre jours, les participants analysent les « turbulences » 
d’un contexte donné et organisent des réponses stratégiques et pratiques adap-
tées. Cette analyse est effectuée par des acteurs locaux au fait du conflit, avec 
le soutien de facilitateurs chevronnés. Le MSTC a été effectué par des agences 
partenaires telles que CaRe ou Oxfam, et dans de nombreuses autres structures 
rassemblant plusieurs agences. 

 world Vision publie maintenant ses résultats pour fournir un support aux 
organisations de la société civile et d’aide humanitaire dans le cadre d’analyses 
participatives de conflit. L’ouvrage paraîtra en 2015. À cette occasion, world Vision 
organisera le lancement du livre et un débat, aux États-unis en mai et en europe 
début juin (à la plateforme de Genève pour la consolidation de la paix). 

swisspeace 
Franziska Sigrist

 
Lien

swisspeace academy

Cours 2015 « Business, Conflict & peace »

Lors des analyses de promotion de la paix, le secteur privé est rarement pris en 
compte. Les entreprises ont souvent mauvaise réputation dans les contextes de 
conflit, pourtant leur fonction y est plus complexe qu’il n’y paraît. Si certaines 
d’entre elles ont été accusées d’enfreindre les droits de l’homme et d’exacerber 
les conflits, d’autres ont été saluées pour avoir défendu une résolution pacifique 
des conflits ou pour s’être activement engagées dans des initiatives de paix inter-
nationales. Leur relation aux autres acteurs tels que leurs États d’origine et d’ac-
cueil, les acteurs non-étatiques armés, les autres entreprises et les ONG influence 
grandement leur travail dans les contextes de conflit. Le cours de swisspeace 
intitulé « Business, Conflict and peace » aborde les politiques internationales et 
les initiatives multipartites portant sur le rôle du secteur privé dans la promotion 
de la paix et des droits de l’homme ; la façon dont les entreprises peuvent pro-
mouvoir la paix mais aussi risquer d’exacerber les conflits ; ainsi que des études 
de cas sur la manière dont les États, les entreprises et la société civile répondent 
aux problèmes en matière de droits de l’homme et de conflits. 

 Ce cours de 5 jours mêle intervention de spécialistes, échanges entre pairs, 
études de cas, exercices et réflexions. animé par des spécialistes de renom et 
des professionnels expérimentés et prévu du 2 au 6 novembre 2015 à la swiss-
peace academy de Bâle, il est conçu pour les professionnels et les universitaires 
souhaitant rapprocher leurs propres expériences des analyses théoriques et des 
connaissances pratiques actuelles en matière d’entreprises, de conflits et de paix. 
Le délai d’inscription est fixé au 31 août 2015.

 Les participant-e-s à la formation recevront par la suite une confirmation 
de participation. Ce cours peut constituer l’un des modules du nouveau pro-
gramme de formation post-diplôme « Master of advanced Studies (MaS) in peace 
& Conflict Transformation » (60 eCTS) proposé par swisspeace et l’université de 
Bâle.

mailto:s.jud%40worldvision.ch?subject=
http://www.wvi.org/making-sense-turbulent-contexts
mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch
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Nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organisa-
tions partenaires

Berghof Foundation

CDa Collaborative 
Learning projects

Conciliation 
Resources

eip

epLO

forumZFD

Frient

Geneva peacebuilding 
platform

GiZ

GppaC

international alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

Geneva peacebuilding platform

La plateforme de Genève pour la consolidation de la paix (Geneva peacebuilding 
platform – Gpp) a présenté le 27 février dernier son Livre blanc sur la consolida-
tion de la paix (white paper on peacebuilding), résultat d’une année de consulta-
tion auprès d’experts de la promotion de la paix issus du monde entier. Le but de 
cette étude était de recueillir un large éventail de points de vue pour stimuler la 
discussion sur l’avenir de la pratique de la promotion de la paix, les défis qu’elle 
aura à relever ainsi que les opportunités qui s’offrent à elle. Comment les pays 
et les sociétés peuvent-ils établir une paix durable et quel est le rôle des Nations 
unies et des acteurs internationaux et locaux dans ce processus ? Des réflexions 
qui s’inscrivent de manière pertinente dans le cadre plus large de l’agenda de 
l’après-2015 et du processus de réexamen de l’architecture de consolidation de la 
paix des Nations unies.

Berghof Foundation

Quel est le rôle des diverses approches sur la manière d’affronter la question 
des souvenirs douloureux et des passés violents ? Quelles sont les relations et 
interactions entre les différentes dimensions (relations interpersonnelles et 
intergroupes, souvenirs et identités à l’échelle individuelle et collective) ? peut-
on aborder de manière constructive les identités des victimes et les cultures de 
victimisation  pouvant découler d’une expérience douloureuse ou traumatisante ? 
autant de questions auxquelles l’article de Brandon Hamber intitulé « Dealing 
with painful Memories and Violent pasts. Towards a Framework for Contextual 
understanding »,  tente de répondre. Cet article de la Fondation Berghof s’inscrit 
dans la collection Dialogue du manuel Berghof pour la Transformation du Conflit. 

Lien

Jason Stearns. From CNDp 
to M23: The evolution of an 
armed movement in eastern 
Congo. Rift Valley institute. 
2012.

puBLiCaTiONS

Le développement des conflits armés 
en République démocratique du Congo

Rift Valley institute est une organisation non gouvernementale actuellement 
présente dans sept pays d’afrique orientale et centrale. Dans le cadre du pro-
jet usalama, elle fait rapport sur les conflits armés qui perdurent dans la partie 
orientale de la République démocratique du Congo. Le rapport en question explore 
la rébellion du mouvement M23 de 2012 à 2013 en se penchant sur les questions 
clés suivantes : comment des groupes comme le M23 se constituent-ils ? Qui les 
soutient et les contrôle ? Quelles sont les relations entre ces groupes et l’armée 
congolaise, le gouvernement national et les pays voisins ? L’étude se fonde sur 
des sources historiques, sur les rares données quantitatives disponibles et des 
interviews menées auprès de politiciens, de commerçants, de représentants de la 
société civile et de membres de groupes armés.

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/home.html
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.gpplatform.ch/white-papers/whitepapers
http://www.gpplatform.ch/white-papers/whitepapers
http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue11_hamber_lead.pdf
http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue11_hamber_lead.pdf
http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue11_hamber_lead.pdf
http://www.riftvalley.net/publication/cndp-m23#.VT9N2vCUKLs
http://www.riftvalley.net/publication/cndp-m23#.VT9N2vCUKLs
http://www.riftvalley.net/publication/cndp-m23#.VT9N2vCUKLs
http://www.riftvalley.net/publication/cndp-m23#.VT9N2vCUKLs
http://www.riftvalley.net/publication/cndp-m23#.VT9N2vCUKLs
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Lien

States of Fragility 2015, 
Meeting post-2015 ambitions. 
OeCD. 2015.

Rapport de l’OCDe pour une 
nouvelle définition de la fragilité

Ce rapport de l’OCDe entend contribuer au débat sur la définition et la réalisation 
des objectifs de développement de l’après-2015. il tente d’aboutir à une nouvelle 
compréhension élargie de la fragilité et insiste sur la nécessité de cette nouvelle 
définition pour parvenir à des progrès dans la réduction de la pauvreté. Dans cette 
optique, le rapport recommande en outre d’élaborer un nouveau catalogue d’ins-
truments et d’interventions et d’éclaircir le rôle que la communauté internationale 
peut et devrait jouer dans le soutien de ces processus.

SuR Le weB

Radio Okapi

Lien

Radio Okapi

Datant de 2002, le réseau Radio Okapi est le fruit d’une collaboration entre la 
Mission de l’ONu pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONuSCO) et la Fondation Hirondelle. L’émetteur défend la liberté d’expression 
et tente de contribuer à la reconstruction du pays et à l’établissement d’un État 
de droit. employant plus de 200 collaborateurs, la station diffuse chaque jour des 
émissions dans tout le pays, et ce en français et dans les quatre langues officielles, 
à savoir le lingála, le kikongo, le tschiluba et le swahili. Le site internet du réseau 
offre une vue détaillée des événements politiques et culturels du moment – et 
bien sûr une diffusion en direct ainsi que des archives.

CaLeNDRieR

Événements

proposé par le Centre de formation aux droits de l’homme (ZMRB) de la Haute 
école pédagogique de Lucerne, le 10e Forum international des droits de l’homme 
de Lucerne (iHRF) se tiendra les 8 et 9 mai prochains à Lucerne. il sera consacré 
cette année aux questions actuelles en matière de droits de l’homme et d’histoire. 
Complément d’information.

Le 19 mai à 18h30 à Berne, swisspeace organise une réunion d’information consa-
crée à son offre de formation continue 2015/16. Complément d’information et 
inscription jusqu’au 15 mai.

peace Brigades international (pBi) Suisse offre une formation donnant un aperçu de 
ses méthodes de travail en matière de promotion de la paix. elle comprend des témoi-
gnages d’ex-volontaires de retour de projets et des ateliers sur la communication 

Du 8 au 9 mai 2015

19 mai 2015

Du 30 au 31 mai 2015

http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-2015-9789264227699-en.htm?utm_source=StatesofFragility2015email&utm_medium=email&utm_campaign=StatesofFragility2015
http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-2015-9789264227699-en.htm?utm_source=StatesofFragility2015email&utm_medium=email&utm_campaign=StatesofFragility2015
http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-2015-9789264227699-en.htm?utm_source=StatesofFragility2015email&utm_medium=email&utm_campaign=StatesofFragility2015
http://radiookapi.net/
http://www.ihrf.phlu.ch/fileadmin/media/partner/ihrf.phlu.ch/IHRF_2015/Vorprogramm_10._IHRF_2015.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/koff/Documents/MAS-Information_Event_Invitation_2015_final.pdf
mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
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non-violente et sur la gestion du stress en zones de conflit. La formation a lieu du 
30 au 31 mai 2015 à Fribourg. Complément d’information et contact.

La Fondation Rotary accepte dès à présent les candidatures pour les bourses du 
Rotary pour la paix. Ce programme propose une formation académique et pratique 
visant à accroître le rôle des scientifiques dans la gestion des conflits dans le 
monde. Jusqu’à 100 étudiants seront sélectionnés pour suivre un master ou un 
certificat professionnel 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 31 mai 2015.

À l’occasion de ses 200 ans, la Mission 21 de Bâle accueille le 8 juin 2015 la confé-
rence du réseau international des femmes. D’autres festivités seront organisées 
dans le cadre de ce jubilé. Complément d’information.

Bien que les liens étroits qui unissent droits humains, conflits, paix et développe-
ment soient largement reconnus, ces domaines sont souvent traités séparément. 
avec la formation « Connecting Human Rights and Conflict Transformation – from 
Concepts to practice » le KOFF vise à mettre en relation, dans la pratique, les 
droits humains et les concepts de la transformation des conflits et se penche sur 
la manière dont il convient d’appliquer cette approche lors du développement, 
de la mise en œuvre et de l’évaluation d’un projet. Complément d’information et 
inscription jusqu’au 20 mai.

Comment les théories de paix et conflits peuvent-elles nous aider à comprendre 
la dynamique du conflit syrien ? Quelles leçons peuvent être tirées de cette situation 
pour avancer dans la recherche universitaire ? S’appuyant sur les principales 
théories de paix et conflits, le cours d’été de 7 jours de swisspeace fournit un 
aperçu des débats universitaires et politiques actuels sur la promotion de la paix 
et les met en perspective dans le cas du conflit syrien. Ce cours d’été est conçu 
pour les professionnels ayant suivi une formation universitaire, les doctorants et 
les jeunes diplômés, et sera animé par des professeurs de renom et des spécia-
listes de la Syrie. Complément d’information et inscription. 

L’université d’été du Centre d’études autrichien pour la paix et la solution des 
conflits (ÖSFK) se tient de nouveau cette année au château de Schlaining. elle 
sera consacrée à l’engagement  de la société civile en contexte de crise et de 
conflit. Complément d’information et inscription.

Les pays au sortir d’une longue période de violence ou connaissant de profonds 
changements de gouvernance ont souvent besoin de reconstruire ou de réformer 
leurs institutions publiques et les relations entre l’État et ses citoyens. pour gui-
der au mieux les conseillers dans leur travail de soutien à l’élaboration et à la mise 
en place de ces politiques, interpeace, en collaboration avec le DFae, propose la 
formation « effective advising in peacebuilding Contexts ». Le cours se tient du 
24 août au 1er septembre 2015 à proximité de Genève. Complément d’information 
et contact.

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

Événements du KOFF

31 mai 2015

8 juin 2014

Du 10 au 12 juin 2015

Du 29 juin au 5 juillet 2015

Du 5 au 10 juillet 2015

Du 24 août au 1er septembre 
2015

http://www.peacebrigades.ch/fr/actualite/evenements/training-suisse/
mailto:katia.aeby%40peacebrigades.ch?subject=
https://www.rotary.org/myrotary/fr/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
https://www.rotary.org/myrotary/fr/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
http://www.mission-21.org/fileadmin/user_upload/mission21/Jubilaeum/pdf/Programm_Festwoche.pdf
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/summer-school/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/summer-school/application-fees/application-form-20142015/
http://www.aspr.peacecastle.eu/conferences-meetings-activities/summer-academy/
http://www.interpeace.org/index.php/documents/peacebuilding-course/447-2015-04-02-ipat-course-flyer/file
mailto:waltz%40interpeace.org?subject=
http://koff.swisspeace.ch/


15

NewSLeTTeR Du KOFF N° 137 La RÉGiON DeS GRaNDS LaCS eN 2015

Éditeur 
KOFF de swisspeace

Contact
Sonnenbergstrasse 17 
Case postale, CH-3000 Berne 7
Tél : +41 (0)31 330 12 12  

Rédaction
Marie Seidel, Lorenz Häberli

Mise en page
Liliana Rossier

Traduction 
Jean-François Zurbriggen
Übersetzergruppe Zürich 

Couverture
port de Rumonge au Burundi, 
2011. Copyright : Sandra Rubli/
swisspeace

archives disponibles en ligne

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 - transporte l’aide 
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 schweiz
TRiaL
world Vision Suisse 

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:lorenz.haeberli%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/
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.terredeshommesschweiz.ch/de/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
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