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Évaluation du New Deal pour l’engagement dans les États fragiles, adoption des objectifs de développement durable, 
quinzième anniversaire de la résolution 1325, examen du dispositif de consolidation de la paix et institution d’un Groupe 
indépendant de haut niveau sur les opérations de paix de l’ONU : en cette année 2015, les domaines de la paix, du déve-
loppement et de la sécurité sont marqués par une foule de processus politiques en cours à l’échelle internationale. Une 
chance immense, mais également un défi de taille pour la coopération internationale.

Quelles sont les conséquences de cette concomitance ? Permet-elle de faire enfin le lien entre paix, développement et 
sécurité ou, du moins, d’attirer davantage l’attention sur cette question ? Quelle est la place accordée à la paix dans les 
débats ? Et quel est le rôle de la société civile et de l’administration suisse dans ces processus ? Cette newsletter nous 
donne quelques éléments de réponse et permet d’en savoir un peu plus sur la future configuration de la coopération inter-
nationale.
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POiNT FORT

Plus de poids pour la promotion de 
la paix dans la coopération internationale

Évaluation de la phase pilote du New Deal pour l’engagement dans les États fragiles, négociation définitive du programme 
de développement pour l’après-2015, débat sur l’avenir du financement du développement et examen du dispositif de 
consolidation de la paix de l’ONU : pour tous ces processus de la politique de développement, capitaux pour l’avenir de la 
coopération internationale (CI), 2015 sera une année décisive. L’interaction entre sécurité, paix et développement bénéfi-
ciera à cet égard de plus d’attention que jamais. C’est une bonne chose, mais cela ne reste qu’une étape.

au Sommet mondial de 2005, Kofi annan expliquait qu’il ne pouvait y avoir de 
développement sans sécurité et de sécurité sans développement. Dix ans plus 
tard, cette idée est enfin prise en compte dans le discours et les programmes de 
la Ci sur la politique de développement. le Rapport sur le développement dans le 
monde 2011 de la Banque mondiale intitulé « Conflits, sécurité et développement 
» désignait l’insécurité et la violence comme les principaux obstacles au dévelop-
pement et exigeait des acteurs du développement de concevoir leurs programmes 
de façon à briser les dynamiques de conflit et à créer le cadre nécessaire à un 
développement durable. 

 2011 a aussi vu la signature du New Deal pour l’engagement dans les États 
fragiles sous l’égide du Dialogue international sur la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État. lancé par un ensemble d’États se qualifiant eux-mêmes 
de fragiles et touchés par les conflits (g7+), cet accord met en lumière la néces-
sité d’élaborer des solutions spécifiques au contexte et des processus ancrés 
localement. il exige aussi explicitement une coopération constructive des gou-
vernements avec la société civile. Quatre ans plus tard à peine, il est la référence 
en matière d’engagement international en contexte fragile, bien que sa mise en 
œuvre ne soit pas sans controverse et qu’elle ne soit pas encore une réussite 
manifeste. alors que le New Deal se conçoit comme un processus éminemment 
politique, ses activités dans les pays pilotes ont été souvent menées de façon trop 
mécanique et précipitée. les attentes élevées du g7+, qui espérait un nouveau 
modèle de coopération, n’ont guère été satisfaites ; et les choix préconisés en 
matière de modalités de mise en œuvre du New Deal font apparaître les limites 
des risques que sont prêtes à prendre des organisations donatrices aux structures 
lourdes, freinées par la pression des parlements de leurs pays. 

 le New Deal reste un accord innovant : le g7+ est le premier groupe de pays 
choisissant d’eux-mêmes de se rassembler pour faire face à leurs faiblesses 
institutionnelles et aux risques de conflit structurels, et pour s’adresser à la 
communauté internationale en tant que collectif. avec le Dialogue international, 
les contextes fragiles disposent pour la première fois d’une structure mondiale 
consacrée exclusivement à leurs besoins. le New Deal a contribué à ancrer les 
questions de légitimité de gouvernance, de sécurité et de participation politique 
dans le discours sur le développement. Source d’inspiration ou bouc émissaire, 
il a beaucoup fait débat au sein de la Ci. Pendant la phase pilote, il a suscité de 
vives réactions et attiré l’attention sur les problèmes des contextes fragiles. Cette 
année, une évaluation mettra en lumière le potentiel et l’utilité du New Deal afin de 
décider de sa poursuite.

 autre étape décisive et bientôt finalisée, le programme de développement pour 
l’après-2015, dont dépendront les grandes orientations de la Ci ces prochaines 
années. alors que les derniers détails font encore l’objet de négociations, les 
17 objectifs de développement durable (ODD) ne devraient plus connaître de chan-
gement fondamental d’ici leur adoption à l’assemblée générale des Nations Unies 
en septembre 2015. Si ce n’était pas le cas lors de la définition des 8 objectifs du 
Millénaire pour le développement en 2000, l’interaction entre sécurité, paix et 
développement est aujourd’hui profondément ancrée dans les esprits. Elle a fait 
son entrée dans le nouveau Programme de développement avec un « objectif de 
paix », l’objectif 16, qui vise à « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
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ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la 
justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, respon-
sables et ouvertes à tous ». 

 vu l’impact du programme pour l’après-2015, on peut espérer que la promotion 
internationale de la paix ait davantage de poids dans la Ci. Grâce à l’objectif 16, de 
nouvelles possibilités de financement pourraient s’ouvrir notamment aux organi-
sations qui avaient coutume de « dissimuler » à leurs donateurs leurs engagements 
dans la promotion de la paix en en faisant des volets de programmes sectoriels 
techniques. À l’instar du New Deal, l’objectif 16 ne pourra jamais répondre pleine-
ment aux attentes. Mais il donnera lieu à des analyses et des rapports, suscitera 
un intérêt pour la question et permettra l’accumulation d’un savoir, ce qui donnera 
plus de visibilité et de poids au travail mené à l’interface entre paix, sécurité et 
développement.

 En parallèle des négociations finales sur les ODD se tiendra la 3e Conférence 
internationale sur le financement du développement à addis abeba. il est à espé-
rer que la concomitance des deux événements et les liens étroits entre les parti-
cipants permettront une cohérence maximale. Cette année, il sera aussi procédé 
à l’évaluation des opérations de paix de l’ONU, sur mandat du Secrétaire général 
de l’ONU. Coordonnée par le Secrétariat des Nations Unies et un Groupe indépen-
dant de haut niveau, cette évaluation portera un œil critique sur l’organisation des 
opérations de paix de l’ONU et travaillera à l’amélioration de leur cohérence insti-
tutionnelle avec les activités de promotion civile de la paix de l’ONU. les résultats 
devraient être présentés lors de l’assemblée générale de l’ONU de cette année. 
Par ailleurs, le Groupe d’experts sur l’examen du dispositif de consolidation de la 
paix remettra son rapport – notamment sur le rôle de la Commission de consoli-
dation de la paix de l’ONU – à l’automne et il s’en suivra des consultations avec les 
États membres.

 il est très positif que ces processus aient lieu en même temps, puisqu’il s’en 
dégagera des synergies et une appréhension commune des enjeux de la Ci. De 
même, l’intégration effective des thématiques de la promotion de la paix dans le 
travail de la Ci est une évolution réjouissante. il semble qu’on assiste à un chan-
gement de modèle, au moins au niveau de la définition des objectifs en matière 
de politique de développement. C’est là le résultat d’un dur travail de lobbying et 
d’information, qu’il convient de reconnaître à sa juste valeur. Mais ce n’est qu’une 
étape, car ces processus montreront qu’il y a encore un fossé énorme entre les 
paroles et les actes. C’est aux acteurs de la société civile qu’il incombe pour une 
large part de transformer ces processus de développement souvent abstraits en 
améliorations concrètes sur le terrain.

DOSSiER

Négociations pour un avenir durable

Réduire nettement toutes les formes de violence, promouvoir l’État de droit, 
réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes et assurer l’enre-
gistrement des naissances dans chaque pays : telles sont quelques-unes des 
cibles de l’objectif 16 du programme de développement de l’ONU pour l’après-2015. 
Cette grande diversité laisse à penser que l’objectif de promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques est lui-même le résultat d’âpres négociations. C’est en tout 
cas la seule manière d’expliquer la présence de préoccupations aussi diverses 
sous un seul et même titre. 

 lors des négociations du Groupe de travail ouvert qui a élaboré une première 
proposition d’objectifs de développement durable (ODD), l’objectif de promotion 
de la paix figurait sur la liste prioritaire de la Suisse et d’autres pays occidentaux. 
les pays en développement, eux, préféraient mettre l’accent sur la réduction des 

À l’occasion des 15 ans de la 
résolution 1325 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU, KOFF 
reviendra plus en détail sur 
l’évaluation de sa mise en 
œuvre dans le numéro d’oc-
tobre de la newsletter.
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inégalités entre les pays. Des compromis ont donc été nécessaires et les pays en 
développement ont pu inclure un thème cher à leurs yeux, celui des flux financiers 
illicites. En effet, contrairement aux idées reçues, davantage d’argent continue de 
circuler du sud vers le nord plutôt que dans le sens inverse. 

 Point également capital pour les pays en développement, leur meilleure repré-
sentation dans les processus de décision mondiaux. Ces pays sont par exemple 
encore exclus des décisions relatives à l’économie et au marché financier mondial 
prises au sein de l’OCDE ou du G20. Une des cibles de l’objectif 16 – certes for-
mulée de manière vague et peu convaincante – vise désormais à renforcer leur 
participation au sein des institutions de la gouvernance mondiale. 

 Ce programme de développement trace un cadre ambitieux. Évoluera-t-il en 
une force transformatrice, comme l’annoncent certaines déclarations ? Durant 
les dernier mois de négociation, il s’agira à cet égard d’établir un mécanisme de 
contrôle tout aussi ambitieux. après l’adoption des objectifs, la société civile 
devra donc poursuivre son engagement. alliance Sud exigera en tout cas que la 
Suisse respecte ses promesses.

Position d’alliance Sud sur le 
programme de développement 
de l’ONU pour l’après-2015

la DSH et le programme de  
développement pour l’après-2015

Grâce à l’objectif 16 traitant des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, la di-
mension « paix et sécurité » sera pour la première fois, et selon toute prévision, 
intégrée à un programme de développement universel. En Suisse également, le 
Message sur la coopération internationale 2017-2020 inclura pour la première 
fois, outre la coopération au développement et l’aide humanitaire, les instruments 
visant à promouvoir la paix et la sécurité humaine. la Suisse met ainsi résolu-
ment en œuvre ce que le New Deal avait ancré au niveau international en 2011 et 
qui devrait recevoir une reconnaissance mondiale en septembre prochain avec 
l’adoption des objectifs de développement durable : le fait qu’il ne saurait y avoir 
de développement durable sans paix, ni de paix sans développement durable. 

 Déjà en 2006, la Suisse avait lancé – en collaboration avec le PNUD – la 
Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement précisément 
dans le but de sensibiliser la communauté internationale ainsi que de contribuer 
à l’inclusion de la dimension « paix et sécurité » dans le programme de développe-
ment de l’ONU pour l’après-2015. avec ses partenaires, la Suisse a depuis lors tenté 
de promouvoir cet objectif au niveau multilatéral et de prévenir par des mesures 
concrètes les interactions négatives entre la violence armée et le sous-dévelop-
pement socio-économique. Grâce à l’expertise reconnue de la Division Sécurité 
humaine (DSH) et les crédits-cadres successifs adoptés depuis 2004 destinés à 
la promotion de la paix et de la sécurité humaine, la Suisse dispose depuis plus 
de 10 ans d’un instrument spécifique, ciblé et efficace visant à la concrétisation 
de l’objectif 16 et à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Toutes 
les activités de la DSH, sans exception, sont en effet destinées à promouvoir des 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous. le DFaE veille à ce que les actions de la 
DSH, lesquelles sont complémentaires avec celles de la DDC et du SECO, agissent 
à la source de la violence armée et des violations des droits de l’homme, sur les 
processus politiques et sociétaux qui engendrent et nourrissent les conflits, ces 
derniers étant des causes majeures de pauvreté, de fragilité et d’obstacles au 
développement. 
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l’inclusion de la société civile dans l’examen 
de l’UN PBa et des opérations de paix de l’ONU

Cette année, l’ONU effectue un examen de son dispositif de consolidation de la 
paix (UN PBa) et de ses opérations de paix et évalue le rôle joué par les femmes 
dans la paix et la sécurité à travers l’examen de la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité. Ces processus viennent fort à propos étant donné les défis auxquels 
l’ONU a dû faire face dans ses opérations de paix et de promotion de la paix, en 
particulier lors de la reprise du conflit au Soudan du Sud et en République cen-
trafricaine. Beaucoup se demandent si l’ONU dispose des outils adéquats ou s’il 
existe des moyens plus créatifs et efficaces pour promouvoir la paix et prévenir la 
violence. 

 Une intensification de l’engagement de l’ONU aux côtés de la société civile au 
niveau local et international peut constituer un vrai pas en avant et est, à ce titre, 
encouragé par le Bureau Quaker auprès des Nations Unies (QUNO) à New York et 
par d’autres partenaires.

 QUNO et le Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPaC) 
ont publié un rapport sur la manière dont la société civile peut aider le dispositif de 
consolidation de la paix de l’ONU à remplir sa mission. Ce dernier s’appuie sur des 
entretiens avec des acteurs de l’ONU à New York et sur des recherches menées 
par les acteurs de la promotion de la paix au Burundi, en République centrafri-
caine et au libéria. il fournit des recommandations concrètes sur la manière dont 
l’ONU peut, avec l’aide de la société civile, passer de l’analyse et de la planification 
à la mise en œuvre. 

 QUNO coordonne également le New York Peacebuilding Group, un groupement 
informel d’organisations (la Dag Hammarskjöld Foundation, le GPPaC, l’institut 
international pour la paix, interpeace, Pax, Peace Direct, QUNO et world vision) 
engagé auprès de l’ONU autour des questions de paix. En mars, ce groupe a invité 
à New York des partenaires locaux venus d’afrique, d’asie et d’amérique latine 
pour qu’ils fassent part de leur point de vue aux experts responsables de l’évalua-
tion des opérations de paix et de l’examen du dispositif de consolidation de la paix.

 Compte tenu de ces efforts ainsi que de bien d’autres, on peut espérer que ces 
processus permettront à l’ONU de mieux s’engager aux côtés de la société civile et 
de mieux répondre aux besoins des communautés locales en matière de paix et de 
sécurité. 

livre blanc sur la consolidation de la paix

Plateforme de Genève pour la 
consolidation de la paix  
achim wennmann

 
liens

livre blanc sur la consolida-
tion de la paix

Plateforme de Genève pour 
la consolidation de la paix

le livre blanc sur la consolidation de la paix est le fruit d’un processus d’un an, 
durant lequel des discussions approfondies ont été menées, des documents de 
référence publiés et des consultations organisées avec des spécialistes du monde 
entier. le but était de permettre l’intégration d’une large palette de points de vue 
et de perspectives sur l’avenir de la consolidation de la paix et sur les possibilités 
offertes aux pays et sociétés de parvenir à une paix durable. il visait aussi à explorer 
le rôle que l’ONU et les autres acteurs internationaux ou locaux sont susceptibles de 
jouer dans ce type de processus.

 la volonté d’élargir la discussion sur la consolidation de la paix trouve son 
origine dans la nécessité de répondre aux pressions qui s’exerceront inévitable-
ment sur les systèmes institutionnels et sociétaux dans les 10 prochaines années 
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– et ce à tous les niveaux – et qui amplifieront certainement les risques de conflit. 
Pour surmonter ces obstacles, il convient de renforcer les compétences des 
acteurs de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits pour rendre 
leur action plus efficace. En outre, les points de vue divergent aussi bien sur la 
forme que devrait adopter la consolidation de la paix aux niveaux international et 
local que sur le « comment », le « pourquoi » et le « qui » des interventions dans ce 
domaine.

 la publication du livre blanc intervient à un moment opportun puisque le 
dispositif de consolidation de la paix de l’ONU est entré dans son processus 
décennal d’examen et que le Secrétaire général a récemment institué un Groupe 
indépendant de haut niveau sur les opérations de paix. Dans ces deux cadres, il 
sera possible de repenser le rôle de l’ONU dans la consolidation de la paix et de 
comprendre en quoi l’organisation s’inscrit dans l’évolution plus générale des 
pratiques en la matière. Ce livre a vocation à nourrir ce processus en explorant le 
contexte général dans lequel s’inscrit la consolidation de la paix et en mettant en 
lumière les points de vue existants sur les obstacles à surmonter et les opportuni-
tés à saisir dans ce domaine ainsi que sur l’avenir de ce champ d’intervention.

 le processus d’élaboration de ce livre blanc a été coordonné par la Plateforme 
de Genève pour la consolidation de la paix et financé par le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFaE) de la Suisse.

Examen du dispositif de consolidation 
de la paix de l’ONU : le point de vue de FriEnt

aux Nations Unies, l’examen du dispositif de consolidation de la paix (UN PBa) 
coïncide cette année avec une série de processus étroitement liés sur le plan 
thématique : le Groupe indépendant de haut niveau du Secrétaire général de l’ONU 
sur les opérations de paix présentera son rapport cet été et les objectifs de déve-
loppement durable seront adoptés à l’automne. Une période donc passionnante 
pour la promotion de la paix dans le contexte onusien, où la question centrale est 
de savoir si ces processus pourront composer un ensemble cohérent. la pensée 
institutionnelle cloisonnée du système de l’ONU – une réalité dans la plupart 
des pays membres également, à l’instar de la République fédérale d’allemagne – 
laisse cependant à penser qu’une approche cohérente reste improbable. 

 Si l’on considère l’examen de l’UN PBa comme un processus isolé, l’évaluation 
est plus positive : bien qu’il fasse l’objet d’une critique permanente, le processus, 
fondé sur cinq études de cas, promet des résultats bien plus intéressants que n’a 
pu en proposer le dernier examen de la Commission de consolidation de la paix en 
2010. Et ce indépendamment de la question de savoir si les conclusions néces-
saires seront effectivement tirées et si les réformes institutionnelles susceptibles 
d’insuffler un nouvel élan et une nouvelle pertinence à la Commission, véritable 
noyau de l’UN PBa, seront activées. Cela figurera sur une nouvelle page que les 
politiciens et les diplomates doivent encore écrire.

 Depuis l’an dernier, le groupe FriEnt accompagne le processus d’examen de 
l’UN PBa. il a notamment organisé un entretien sur les interfaces entre l’UN PBa et 
le New Deal ainsi que diverses discussions de fond en présence de représentants 
des ministères allemands concernés et de la société civile. Un article a également 
été publié dans le magazine « impulse » de FriEnt. FriEnt intégrera les résul-
tats des études de cas organisées dans le cadre de l’examen de l’UN PBa dans 
les débats d’experts tenus en allemagne. Enfin, dans le cadre du forum « FriEnt 
Peacebuilding » organisé à la fin du mois de septembre 2015, FriEnt entend donner 
une vue d’ensemble des processus en cours de l’ONU, de l’examen de l’UN PBa aux 
objectifs de développement durable.

FriEnt 
Marius Müller-Hennig 
Représentant de la Fondation 
Friedrich-Ebert au sein de 
l’équipe FriEnt
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Marc Baxmann et Marius Mül-
ler-Hennig. a New Deal for the 
Peacebuilding Commission? 
FriEnt/FES-Expert Discussion 
Report. 3 novembre 2014

Marius Müller-Hennig. Pea-
cebuilding in the UN in 2015 – 
breaking silos? FriEnt-impuls. 
11/2014
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la Suisse offre depuis plusieurs décennies son soutien et sa participation à des 
opérations de maintien de la paix. Plusieurs centaines d’experts interviennent 
dans des opérations militaires et civiles de maintien de la paix sur quatre conti-
nents. En zones de conflit, la Suisse privilégie l’envoi de contingents, de petits 
détachements et d’observateurs militaires ainsi que d’experts civils et militaires, 
par exemple dans le domaine de la police, du déminage humanitaire, de la santé et 
de la réforme du secteur de la sécurité. l’objectif de la Suisse est de poursuivre le 
renforcement de ses capacités en matière de promotion militaire de la paix, tant 
d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

 les processus d’examen en cours ont permis à la Suisse de souligner, lors de 
diverses prises de position et d’entretiens personnels avec des représentants de 
haut rang de l’ONU, l’importance d’une approche globale aux conflits, de la préven-
tion jusqu’à la consolidation de la paix. Pour pouvoir appréhender la complexité des 
conflits actuels, il est indispensable que l’ensemble du système onusien prennent 
également en considération des aspects comme les droits de l’homme, la réforme 
du secteur de la sécurité ou encore le respect de l’État de droit. À cet égard, la 
Suisse salue la prise en compte des missions politiques spéciales dans l’examen 
du dispositif de consolidation de la paix de l’ONU.

 En tant qu’État partie aux Conventions de Genève, la Suisse s’engage tradi-
tionnellement pour la protection des civils lors de conflits armés. Son rôle est 
reconnu par la communauté internationale, comme en témoigne sa présidence au 
Groupe des amis de la Protection des Civils à New York. Puisque les opérations de 
maintien de la paix de l’ONU comprennent de plus en plus un mandat de protection 
de la population civile, il convient d’y vouer une attention toute particulière.

 Par ailleurs, comme nombre d’autres pays, la Suisse s’inquiète du nombre 
croissant de victimes parmi les troupes engagées pour la promotion de la paix. 
il convient d’assurer la protection et la sécurité des troupes agissant dans des 
contextes toujours plus dangereux. Cela implique une formation complète et la 
mise à disposition de matériel et de technologie adaptés à la situation. De plus, 
la Suisse s’engage dans la lutte contre l’impunité, pour l’amélioration de la coor-
dination entre les diverses missions ainsi que pour des processus de transition 
efficaces.

Division Nations Unies et 
organisations internationales 
du DFAE 
Christoph Bühler 
Collaborateur diplomatique
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Division Nations Unies et 
organisations internationales 
du DFaE

Examen du dispositif de consolidation 
de la paix de l’ONU : la perspective de la Suisse

Direction  du développement 
et de la coopérationn (DDC) 
Markus Heiniger

 

DDC : réunion du Dialogue international sur 
la consolidation de la paix et le renforcement 
de l’État

la Suisse, représentée par la DDC, a participé le 25 mai à la réunion du Dialogue 
international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État à abidjan. 
Deux grandes conclusions ont été tirées de cette rencontre : premièrement, il faut 
veiller à ce que le processus de financement du développement tienne compte des 
préoccupations propres aux contextes fragiles. Comme les « sociétés pacifiques 
et ouvertes » (objectif 16) sont à la fois une condition et un catalyseur lorsqu’il 
s’agit de recueillir des moyens financiers, il est important d’accorder de l’attention 
aux États fragiles et touchés par les conflits au sein du nouveau cadre pour le finan-
cement du développement. l’aide publique au développement devrait davantage aller 
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vers les pays dont les faiblesses sont systémiques, où les besoins et les défis sont 
les plus criants et où l’accès à d’autres sources de financement (p. ex. investisse-
ments privés) est insuffisant. Deuxièmement, l’évaluation du New Deal a commencé 
avec une mise au concours pour les équipes de consultants. Malheureusement, on 
ignore encore quelles seront les dates exactes de ces consultations. les repré-
sentants de l’iNCaF et de la plateforme de la société civile pour la consolidation 
de la paix et le renforcement de l’État (CSPPS) ont demandé à ce que cette évalua-
tion soit le fruit d’un processus indépendant et inclusif. 

 Dans un appel consacrant 2015 année de la lutte contre les conflits et la 
fragilité, la coprésidence de l’iNCaF, assurée par la Suisse et le PNUD, souligne 
en outre les opportunités qu’offre la concomitance des processus de l’objectif 16, 
de l’évaluation du New Deal, de la Commission de consolidation de la paix et de 
la résolution 1325. il s’agit de tirer parti de cette situation pour parvenir à une 
approche mondiale optimisée ayant pour but de développer des sociétés paci-
fiques et ouvertes et de se pencher sur les facteurs de conflit qui entravent le 
développement. il faut concevoir une approche plus holistique qui réponde à la 
nature complexe et multipolaire du conflit, de la fragilité et de la violence. l’iNCaF 
doit élaborer une proposition commune afin d’analyser pourquoi l’aide au déve-
loppement ne parvient pas encore à s’aligner sur les actions visant à répondre aux 
causes et facteurs des conflits et de la fragilité. En outre, il faut montrer comment 
améliorer l’efficacité de l’aide pour mieux contribuer aux Objectifs de consolidation 
de la paix et de renforcement de l’État (PSG), à l’objectif 16 et à la mise en œuvre 
du New Deal. Cette approche devrait se fonder sur le New Deal et favoriser la 
réalisation des PSG dans le cadre d’un programme de développement universel 
et durable, dans lequel la paix ressort pour la première fois comme un objectif de 
développement. 

liens

la sécurité pour tous et l’État 
de droit, conditions sine qua 
non pour le développement.
article de la DDC, mai 2015

Réseau international sur les 
conflits et les situations de 
fragilité de l’OCDE (iNCaF)

Dialogue international sur la 
consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État

aCTUaliTÉ

2015 : une année clé pour le KOFF

Environ 30 participants issus d’ONG et de l’administration suisse se sont retrou-
vés le 9 juin à Berne lors de l’assemblée annuelle des membres du KOFF. l’occa-
sion de discuter une nouvelle fois de la future stratégie du KOFF qui sera mise en 
œuvre dès 2016.

 après s’être concentré – avec succès – sur le renforcement des capacités 
dans les activités de promotion de la paix, le KOFF entend aujourd’hui élargir son 
rôle et faciliter des processus visant à influencer les politiques de paix à l’échelle 
locale, suisse et internationale. Pour ce faire, il souhaite permettre, sur le terrain, 
la mise en place de forums d’apprentissage afin d’encourager le dialogue, le par-
tage d’informations et la création d’une documentation. Ces forums seront conçus 
à l’initiative et dans l’intérêt des organisations membres, le KOFF jouant ici le seul 
rôle de « facilitateur ». À long terme, l’objectif est de rendre visible les connais-
sances en matière de promotion de la paix et d’en faciliter l’accès, de stimuler le 
développement d’approches innovantes et communes et d’améliorer l’efficacité 
du travail de chacun des membres. À Berne, ce savoir et ces initiatives constituent 
une ressource clé pour développer, lors de tables rondes et de discussions, des 
approches qui, à leur tour, pourront être réinjectées sur le terrain, mais aussi dans 
la promotion de la paix et les politiques de paix en Suisse à tous les niveaux. le 
tout vise à conférer davantage de visibilité et de pertinence à la promotion de la 
paix, au sein des politiques et de l’opinion publique. 

 C’est d’ailleurs au sujet de la politique de paix de la Suisse que fut consacrée 
la partie thématique de l’assemblée. À cette occasion, andreas Zumach, jour-

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/NL/NL_138_fr.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/NL/NL_138_fr.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/NL/NL_138_fr.pdf
http://www.artasfoundation.ch/en
http://www.iamaneh.ch/fr
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktuell/news-medienmitteilungenartikelundreden.html/deza/fr/meta/news-deza/2015/05/26/sicherheit-fuer-alle-und-rechtsstaatlichkeit-sind-unerlaessliche
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktuell/news-medienmitteilungenartikelundreden.html/deza/fr/meta/news-deza/2015/05/26/sicherheit-fuer-alle-und-rechtsstaatlichkeit-sind-unerlaessliche
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktuell/news-medienmitteilungenartikelundreden.html/deza/fr/meta/news-deza/2015/05/26/sicherheit-fuer-alle-und-rechtsstaatlichkeit-sind-unerlaessliche
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktuell/news-medienmitteilungenartikelundreden.html/deza/fr/meta/news-deza/2015/05/26/sicherheit-fuer-alle-und-rechtsstaatlichkeit-sind-unerlaessliche
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/theinternationalnetworkonconflictandfragility.htm/
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/theinternationalnetworkonconflictandfragility.htm/
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/theinternationalnetworkonconflictandfragility.htm/
http://www.pbsbdialogue.org/
http://www.pbsbdialogue.org/
http://www.pbsbdialogue.org/


cfd 
Sarah Diack 
Responsable du programme 
de politique de paix

 
liens

cfd : politique de paix 
féministe

liFPl

10

NEwSlETTER DU KOFF N° 139 2015 : aNNÉE ClÉ POUR la Paix, lE DÉvElOPPEMENT ET la SÉCURiTÉ

naliste indépendant au siège des Nations Unies à Genève, s’est exprimé sur la 
question de la cohérence – ou plutôt du manque de cohérence – en matière de 
contenu au sein des diverses politiques suisses (affaires étrangères, sécurité, 
développement, économie, commerce, migration/réfugiés). Selon lui, tant que 
cette cohérence en matière de contenu fait défaut, la Suisse ne peut se targuer de 
mener une véritable politique de paix. la discussion qui a suivi a permis de mettre 
en avant le rôle de la société civile dans la levée de ces contradictions.   

 l’assemblée fut enfin l’occasion d’annoncer la venue de deux nouveaux 
membres au sein du KOFF, artasfoundation et iaMaNEH Suisse. 

Une conférence sur la paix pour 
les 100 ans de la liFPl

la conférence dédiée au 100e anniversaire de la ligue internationale des femmes 
pour la paix et la liberté (liFPl – wilPF en anglais) s’est tenue à la Haye du 27 au 
29 avril 2015. l’organisation féministe pour la paix cfd y était également repré-
sentée. Plus de 1000 femmes originaires de 80 pays, dont des lauréates du Prix 
Nobel de la Paix comme Shirin Ebadi, leymah Gbowee et Jody williams ainsi que 
la représentante spéciale de l’ONU Radhika Coomaraswamy, y ont exigé la même 
chose que les fondatrices de la wilPF en 1915 : la paix.

 les conférences de paix qui ne sont pas détournées par la tendance mondiale 
à la militarisation sont rares ; celle de la liFPl a su échapper à la règle et a permis 
à celles et ceux qui désirent l’arrêt des guerres et de la violence, autrement dit à la 
majorité de la population mondiale, de faire entendre leur voix.

 Pour que la paix soit possible, il faut casser et déconstruire les structures de 
pouvoir capitalistes et patriarcales qui font le lit de la violence et de l’économie 
de guerre. À cet effet, les dispositions juridiques internationales existent déjà. 
la Charte de l’ONU garantit notre droit à la paix – nous devons désormais l’exiger. 
le chemin qui y mène passe par la démilitarisation : l’an dernier, 1 776 000 000 
000 dollars ont été engloutis dans le marché de la guerre, soit 480 fois le budget 
annuel de l’ONU. la wilPF exige que cet argent soit investi pour la paix car la vio-
lence engendre la violence. Shirin Ebadi l’a clairement exprimé : « jetez des livres 
plutôt que des bombes et vous verrez le monde changer. »

Formations swisspeace 2015/16

swisspeace 
Franziska Sigrist
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swisspeace academy

les conflits violents sont une réalité dans de nombreux pays. les formations 
swisspeace visent à mettre en évidence comment la promotion civile de la paix 
peut transformer ces conflits par le recours à des moyens pacifiques, le soutien 
à la paix, la reconstruction des sociétés et la prévention de la résurgence de la 
violence. Ces formations font le lien entre acquis de la recherche et savoir issu de 
la pratique. Elles s’adressent aux personnes de terrain munies d’un bagage uni-
versitaire qui désirent jeter un regard critique sur leur expérience, améliorer leurs 
compétences et étoffer leur réseau au contact de professionnels de la promotion 
de la paix. Pour 2015/16, swisspeace propose un vaste éventail de cours théma-
tiques, organisés chacun sur un petit nombre de jours, qui peuvent être intégrés à 
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une formation post-diplôme dispensée par swisspeace et l’université de Bâle. les 
personnes intéressées sont invitées à soumettre leur inscription dès maintenant. 

 > Formations post-diplôme en promotion civile de la paix, septembre 2015 - août 2016

 > Cours « Business, Conflict & Peace » , 2-6 novembre 2015

 > Formation « Conflict analysis », 18-20 novembre 2015

 > Cours « Conflict Prevention & Early warning », 25-27 novembre 2015

 > Cours « Gender Equality & Peacebuilding », 25-29 janvier 2016

 > Formation « Theories of Change », 17-19 février 2016

 > Cours « National Dialogue & Peace Mediation », 29 février - 4 mars 2016

 > Cours « Fragility, Conflict & Statebuilding », 4-8 avril 2016

 > Formation « Conflict Sensitivity », 27-29 avril 2016 

 > Cours « Dealing with the Past », 9-13 mai 2016

 > Formation « Connecting Human Rights & Conflict Transformation », 8-10 juin   
 2016

 > Cours d’été, 27 juin - 1er juillet 2016

Organisations internationales 
partenaires

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

EPlO

les membres du Bureau européen de liaison pour la construction de la paix (EPlO) 
se sont réunis à londres les 23 et 24 avril à l’occasion de leur assemblée géné-
rale biannuelle. Doris Mariani, de Nonviolent Peaceforce, et Sanne Tielemans, de 
Conciliation Resources, ont été élues aux deux postes qui étaient à pourvoir au 
comité de direction. En outre, l’assemblée générale a approuvé trois nouvelles 
demandes d’adhésion, portant à 35 le nombre total de membres. EPlO est ainsi 
très heureux d’accueillir Concordis international, Community of Sant’Egidio et 
Guerrand-Hermès Foundation for Peace. l’assemblée générale a également 
approuvé la nomination de la nouvelle directrice exécutive, Sonya Reines-Djiva-
nides, qui bénéficie de plus de dix ans d’expérience dans la promotion de la paix. 
avant de rejoindre EPlO, elle a été la directrice du siège bruxellois de Search 
For Common Ground (SFCG), se consacrant à des activités de levée de fonds, de 
liaison, de défense et de soutien des programmes européens. Elle a également 
supervisé l’élaboration et la mise en œuvre des programmes Track ii de SFCG. 
Sonya Reines-Djivanides est titulaire d’un master de relations internationales 
avec spécialisation dans la négociation des conflits internationaux et d’un diplôme 
d’études supérieures en gestion des conflits internationaux de la Maxwell School 
of Citizenship and Public affairs de l’université de Syracuse.

FriEnt

Dans le dernier numéro de FriEnt-impulse, Cécile Druey (swisspeace) et Sidonia 
Gabriel (KOFF/swisspeace) analysent le rôle de l’OSCE en Ukraine et sa collabo-
ration avec la société civile ainsi que le rôle de la société civile ukrainienne et les 
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PUBliCaTiONS

grands défis auxquels elle doit faire face. Cette étude témoigne de la nécessité 
de renforcer le rôle de promotion de la paix de la société civile ukrainienne afin 
de prévenir les divergences sociopolitiques entre les divers camps politiques en 
Ukraine. l’article formule des recommandations sur la manière dont l’OSCE doit 
intensifier son engagement auprès de la société civile pour qu’il soit poursuivi 
dans le cadre de la présidence tournante de l’OSCE et élargi dans l’espace de 
l’OSCE – ce qui, à moyen terme, permettrait d’ancrer plus encore cette dimension 
au sein de l’organisation. Dans ce contexte et dans la perspective de la présidence 
allemande en 2016, FriEnt a de plus organisé un entretien de travail sur ce thème à 
la fin du mois de mai 2015, en collaboration avec le KOFF.

Conciliation Resources

la question de savoir s’il convient ou non d’ouvrir le dialogue avec des groupes armés 
fait encore l’objet de nombreux débats à l’échelle internationale. Cependant, à 
l’échelle locale et souvent bien avant la mise en place de négociations formelles, 
nombreuses sont les communautés à s’engager activement dans des pourparlers 
avec ces groupes armés en vue de changer leur comportement et d’initier une 
transformation du conflit. Dans sa deuxième édition d’accord insight, intitulée 
« local engagement with armed groups: in the midst of violence », Conciliation 
Resources se penche sur ces communautés qui ont fait le choix du dialogue en 
analysant les risques que cela implique mais aussi leur rôle clé pour la promotion 
de la paix.

international alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Rebelles et construction de l’État

Dans la série working Papers de swisspeace, des experts abordent divers objets 
de recherches actuels sur les thèmes prioritaires de swisspeace. la dernière 
publication « Rebel Governance and the Politics of Civil war » analyse l’interaction 
entre conflits violents et construction de l’État : au xxie siècle, la recherche sur 
les guerres civiles en afrique tend à considérer l’avènement de conflits violents 
comme l’expression de la faiblesse ou de l’effondrement d’institutions politiques. 
les mouvements de guérillas du xxie siècle se sont toujours davantage mués en 
bandes de malfaiteurs pillant les restes d’États faillis. Cette perspective dénie 
cependant ses motifs à la rébellion. aussi atroces soient-elles, les guerres civiles 
ne font pas que détruire des structures politiques mais contribuent du même coup 
à les produire et à les façonner. En d’autres termes : les guerres civiles font partie 
intégrante du processus de construction de l’État.

Médiation et poésie

Si vous désirez lire cette 
publication, merci de contacter 
Rachel Gasser

 

le poète et le médiateur ont plus en commun qu’il n’y paraît. ils travaillent avec le 
même instrument : le mot, écrit et parlé. Tous deux sont confrontés à la mission 
de transmettre dans le langage humain des situations, des conflits, des querelles, 
des douleurs et des malentendus engendrés par l’être humain. Et tant le poète que 
le médiateur ont besoin de patience, de ténacité, d’humilité et d’empathie pour 
atteindre leurs objectifs. inspirée par les lettres à un jeune poète de Rainer Maria 
Rilke, swisspeace publie « letters to a Young Mediator », des lettres écrites par 

http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2015.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2015.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2015.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2015.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2015.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/CONJ2670_Accord_new_paper_for_January_06.05.15_WEB.pdf
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
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quelques-uns des grands médiateurs de notre temps, à l’instar de John Paul lede-
rach. Dans cet ouvrage, ils réfléchissent aux possibilités et aux limites de leur rôle 
d’intermédiaire entre plusieurs fronts.

la Banque mondiale à l’heure 
des microdonnées

lien

Microdata library de 
la Banque mondiale

la Banque mondiale préconise la libre disposition de l’information. C’est dans 
cet esprit qu’elle a créé la « Microdata library », une banque de données qui rend 
disponibles diverses informations sur les pays en développement. Elle montre à 
quoi ressemble la vie des populations dans ces régions, décrit leurs institutions 
et renseigne sur la société, l’économie et l’environnement sur place. l’objectif 
est d’encourager une démocratisation de la recherche. la « Microdata library » 
propose des données que la Banque mondiale a elle-même collectées. D’autres 
organisations et instituts internationaux de statistique y mettent par ailleurs à 
disposition gratuitement les résultats de leurs enquêtes et études.

Organisé pour la deuxième fois consécutive par Caux – initiatives et changement 
et l’institut pour la transformation des conflits et la promotion de la paix (iCP), 
le forum international des acteurs de la promotion de la paix se tiendra du 16 au 
19 juillet prochains à Caux (Suisse). intitulé cette année « transformation non-
violente des conflits : dignité, inclusion et participation », ce forum est l’occasion 
pour les participants d’échanger, de discuter, de créer des réseaux ainsi que des 
synergies. Complément d’information et contact.

swisspeace propose pour la quatrième année consécutive un cours sur la promo-
tion de la paix civile dans le cadre du Certificate of advanced Studies. Conçu pour 
les professionnels ayant suivi une formation universitaire, ce cours de 21 jours 
répartis sur une année propose une approche globale de la promotion civile de la 
paix, fournit une réflexion critique sur les pratiques de promotion de la paix et fait 
appel aux conclusions des dernières recherches. Complément d’information et 
inscriptions jusqu’au 20 juillet 2015.

Dans les régions en crise, les processus de transformation socio-politique sont 
riches de défis pour les acteurs locaux comme internationaux. les organisations 
partenaires et les projets doivent souvent créer une infrastructure et la gérer 
pour donner une impulsion efficace aux transformations. Pour y parvenir, tous les 
acteurs de la société civile doivent disposer de compétences dans le domaine du 
développement d’organisations. Proposé par Steps for Peace, « Building peace 
by managing change » est un cours qui permet d’acquérir une compréhension 
différenciée des cadres organisationnels intervenant dans les transformations 
socio-politiques pour prévoir des projets, les évaluer et les gérer de manière plus 
adaptée au contexte. Complément d’information et inscriptions.

Du 16 au 19 juillet 2015

Jusqu’au 20 juillet 2015

Du 31 août au 4 septembre 2015

http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/central
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/central
http://www.iicp.ch/content/international-peace-builders-forum
mailto:ipf%40institute-icp.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/cas-annual-course/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/cas-annual-course/application-fees/
http://www.steps-for-peace.org/trainings/building-peace-by-managing-change-3/
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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
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Green Cross Suisse 
GSsa
HElvETaS Swiss int. 
iaMaNEH Suisse 
initiative de lucerne pour la 
paix et la sécurité (liPS)
institute for Conflict Transfor-
mation and Peacebuilding
interpeace 
ligue suisse des femmes 
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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 

l’édition 2015 des Geneva Peace Talks aura lieu le 18 septembre prochain au Palais 
des Nations de Genève. Pour leur troisième année d’existence, ces discussions 
auront pour thème « il est temps de faire la paix ». au vu des guerres et conflits 
violents à la une de l’actualité, les Geneva Peace Talks mettent l’accent sur la 
nécessité d’encourager les efforts de paix dans le monde. les discussions porteront 
sur les efforts fournis par le passé en faveur de la paix, se pencheront sur les ini-
tiatives en cours et tireront des conclusions sur l’avenir de la promotion de la paix. 
Complément d’information.

le cours de 5 jours intitulé « Business, Conflict & Peace » explore le rôle des 
politiques et initiatives multipartites autour de la question des entreprises, des 
conflits et de la paix, et propose une discussion critique des connaissances pra-
tiques sur l’engagement de l’État, des entreprises et de la société civile dans ce 
domaine. Complément d’information et inscriptions jusqu’au 31 août 2015.

la formation KOFF sur l’analyse des conflits aide les participants à sélectionner 
des outils d’analyse des conflits et leur transmet les enseignements tirés de la 
pratique sur la manière de répondre aux principaux défis en matière d’élaboration, 
d’actualisation et de mise à profit d’analyses de conflit efficaces. Complément 
d’information et inscriptions jusqu’au 31 août 2015.

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. Com-
plément d’information et inscriptions jusqu’au 30 septembre 2015.

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

18 septembre 2015

Du 2 au 6 novembre 2015

Du 18 au 20 novembre 2015

Du 25 au 27 novembre 2015

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.iamaneh.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/
http://peacetalks.net/?lang=fr
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/application-fees/
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