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Plus de vingt ans après les Accords d’Oslo et près d’un an après l’échec d’un énième cycle de négociations initié cette 
fois-ci par le Secrétaire d’État américain John Kerry en août 2013, le processus de paix israélo-palestinien demeure dans 
l’impasse la plus complète. À cela s’ajoutent la situation humanitaire toujours alarmante de la bande de Gaza à la suite 
de l’opération Bordure protectrice ainsi que l’extrême fragilité de l’accord de réconciliation signé par les représentants du 
Hamas et du Fatah en avril 2014. Durant cette période difficile, de nombreux acteurs suisses ont été présents sur le terrain 
et se sont engagés à atténuer les tensions : les diplomates ont tenté de faciliter les négociations, les acteurs de l’aide 
humanitaire ont participé à la reconstruction des infrastructures, quant aux ONG, elles ont lancé de nombreux projets et 
initiatives en faveur de la réconciliation. 

 De quoi dépend actuellement la résolution du conflit israélo-palestinien ? Quel est le rôle de la communauté inter-
nationale, mais aussi de la société civile, dans l’établissement d’une paix viable et durable ? Et quelles sont, dans ce 
contexte, les stratégies adoptées par les acteurs suisses étatiques et non-étatiques ? Le point fort de cette édition met 
en lumière l’importance de la réconciliation interpalestinienne dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Également 
décrits dans ce numéro, divers projets et initiatives actuellement menés en Suisse et sur le terrain, aussi bien par l’admi-
nistration que par les ONG. Ces articles permettent de dresser un aperçu de leur travail tout en montrant dans quelle 
mesure ce dernier s’inscrit dans une stratégie de sortie de crise à long terme. 
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pOinT FOrT

Acteurs internationaux et réconciliation 
interpalestinienne : pourquoi il y a urgence

La réussite de la réconciliation interpalestinienne est déterminante pour l’avenir du mouvement national palestinien et 
la perspective d’une solution à deux États. Mais alors même qu’elle se fait de plus en plus improbable, les acteurs inter-
nationaux ne semblent pas réagir avec l’urgence nécessaire.

Le 23 avril 2014, dans le camp de réfugiés de Shati, le Fatah et le Hamas ont conclu 
le dernier d’une longue série d’accords de réconciliation. Des accords semblables 
ayant été signés dans le passé (Sana’a et La Mecque en 2008, Le Caire en 2011, 
Déclaration de Doha en 2012) sans pour autant permettre de surmonter dans les 
faits les divisions entre factions, l’événement n’a nourri que des espoirs modérés. 
L’accord de Shati aurait pourtant pu être différent. Les parties prenantes se sont 
en effet employées à former un Gouvernement de consensus national (GCn) et ont 
ainsi montré un signe fort de volonté politique. 

 Les défis qui attendent cette tentative d’unification de la structure politique 
palestinienne sont gigantesques : recréation d’un programme politique national 
unifié et d’une stratégie pour l’indépendance nationale, rétablissement de la 
légitimité et de l’unité d’institutions politiques clés ou encore formation d’un cadre 
permettant à une nouvelle génération de dirigeants d’émerger, pour n’en citer que 
quelques-uns. Cependant, des questions aussi décisives pour l’avenir du mouve-
ment national palestinien seront difficilement résolues si les parties prenantes ne 
traitent pas les problèmes plus immédiats apparus au fil de huit ans de division et 
d’hostilité entre les deux factions, notamment le contrôle des frontières, la réuni-
fication de l’administration publique, des fonctionnaires et du système judiciaire, 
la réforme du secteur de la sécurité, l’indemnisation de plusieurs centaines de 
victimes, la réforme de l’Organisation de libération de la palestine (OLp), etc.

 Seize mois après l’accord de Shati et la création du GCn, il est difficile de 
rester optimiste. Le GCn n’est qu’une parodie de gouvernement, incapable de 
répondre aux attentes les plus basiques que les palestiniens pourraient avoir. Le 
Fatah comme le Hamas préfèrent continuer de rejeter sur l’autre la responsabilité 
de l’impasse qui perdure plutôt que de créer un cadre et des moyens permettant 
de discuter des problèmes pressants. Entre un processus de reconstruction à 
l’arrêt, des dizaines de milliers de fonctionnaires impayés et la poursuite du blocus, la 
détresse de la population de Gaza ne fait qu’empirer. Or, les habitants ont l’im-
pression que la situation est loin d’être une priorité pour les Cisjordaniens, ce qui 
met en péril l’avenir d’un programme national unifié.

 Les acteurs internationaux sont d’habitude très présents dans les questions 
israélo-palestiniennes. pourtant, des acteurs influents tels que l’union européenne 
ou les États-unis ont ici fait bien peu pour créer un environnement favorable à la 
réconciliation. La politique malavisée et contreproductive de refus du dialogue 
avec le Hamas a toujours cours. il est difficile d’imaginer comment les palestiniens 
peuvent avancer dans la mise en place d’un véritable gouvernement d’unité natio-
nale et d’élections s’il n’est pas certain que des acteurs internationaux clés tels 
que les nations unies acceptent un tel changement.

 Le processus de réconciliation s’est aussi heurté à l’absence d’un soutien direct 
de la communauté internationale. il semble que la plupart des acteurs diplomatiques, 
à l’exception notable de la Suisse et du Bureau du Coordonnateur spécial des nations 
unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (unSCO), aient été particulière-
ment réticents à l’idée d’investir un capital politique suffisant pour surmonter les 
divisions entre les deux parties prenantes. 

 il en va différemment des organisations non gouvernementales internationales 
(OnGi) qui accomplissent un gros travail de sensibilisation axé sur les princi-
paux thèmes qui permettront la réconciliation, par exemple la levée du blocus de 

mailto:roland.dittli%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/countries/israelpalestine.html
http://www.swisspeace.ch/countries/israelpalestine.html
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Gaza, la responsabilisation des dirigeants politiques, le renforcement de l’État 
de droit et la défense d’une marge de manœuvre pour la société civile. Toutefois, 
davantage aurait pu être fait. il aurait été possible d’intégrer largement la récon-
ciliation à des programmes en cours, mais très peu de ceux portant sur les droits 
de l’homme, le développement, l’égalité des sexes ou la démocratisation incluent 
une « composante de réconciliation » appropriée. par conséquent, il existe trop 
peu de recherches sur la réconciliation, qui reste un domaine encore trop négligé 
par les OnGi et leurs organisations partenaires et réseaux basés en palestine. 
Étant donné l’impasse dans laquelle se trouvent les partis politiques, le rôle de la 
société civile est crucial. En outre, la division entre les factions ne se limite pas 
à la sphère politique, mais touche toute la société. En palestine, il s’agit donc de 
donner plus de place à un discours sur ce que recouvre la « réconciliation sociale 
», sur les attentes, les contributions et les exigences de la population dans son 
ensemble, etc. Tout cela nécessite une attitude proactive et un rôle accru des 
organisations de la société civile.

 La possibilité d’une réconciliation palestinienne s’éloigne peu à peu. Or un 
nouvel échec risque d’avoir de lourdes conséquences : il scellerait non seulement 
les divisions politiques et régionales internes, mais créerait un dangereux vide 
politique mettant à mal la légitimité de l’ensemble des dirigeants palestiniens. En 
pareil cas, les frustrations dues à la persistance des divisions, à l’occupation et 
à la spoliation pourraient facilement conduire à des troubles et à des violences à 
plus grande échelle. La principale responsabilité de l’impasse actuelle revient aux 
dirigeants du Fatah et du Hamas et au gouvernement, même si les acteurs inter-
nationaux pourraient et devraient se montrer plus actifs. 

swisspeace soutient des organisations palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie 
dans le cadre d’un processus recensant les activités et les ressources relatives à 
la réconciliation. Les premiers résultats montrent que l’activité sur le terrain est 
plus importante qu’on ne le pense. Toutefois, les dirigeants de Gaza comme de 
Cisjordanie durcissent leurs instruments de contrôle dans un sentiment général 
de crise socio-politique et d’impasse inextricable, ce qui complique énormément 
la tâche aux acteurs locaux qui souhaitent faire entendre le vœu de réconciliation 
de la population.

DOSSiEr

EPER 
Angela Elmiger 
Chargée de programme 
Moyen-Orient

 
Lien

programme de l’EpEr 
en israël/palestine

Surmonter la fragmentation de la société 
et développer des stratégies communes

En palestine et en israël, la fragmentation de la société civile a eu plutôt tendance 
à augmenter qu’à diminuer ces dernières années. il s’agit non seulement de la 
séparation entre israéliens et palestiniens, mais aussi du morcellement des ter-
ritoires palestiniens et pour certains même de leur isolation. L’Open Forum, lancé 
par l’EpEr, ne peut certes pas stopper cette évolution, mais il peut y faire contre-
poids.

 L’Open Forum est une plateforme d’échange et de développement de stratégies 
et de projets communs mise actuellement à la disposition d’une quinzaine d’orga-
nisations partenaires d’origine palestinienne, israélo-palestinienne et judéo-
israélienne. L’EpEr aide celles plaidant pour l’accès à la terre et à un logement 
convenable pour tous, dans l’esprit des droits de l’homme, à élaborer notamment 
des projets communs, en groupes de deux ou plus. par ailleurs, l’EpEr assure 

mailto:angela.elmiger%40heks.ch?subject=
https://www.heks.ch/fr/monde/asie/palestineisrael/
https://www.heks.ch/fr/monde/asie/palestineisrael/
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l’échange des informations entre organisations partenaires et anime leurs rencontres 
régulières. 

 une réflexion a souvent été faite dans ce cadre : grâce au contact avec leurs 
homologues opérant dans d’autres régions, les organisations partenaires ont 
réalisé à quel point les problèmes qu’elles rencontraient étaient similaires. une 
organisation de Jérusalem-Est a ainsi été surprise d’entendre que ses partenaires 
implantées dans des villes mixtes d’israël devaient elles aussi lutter contre les 
destructions d’habitations. Ce constat a donné naissance à une initiative permet-
tant à de jeunes adultes des deux zones de discuter de leurs possibilités d’action 
et d’organiser des visites communes à l’intention d’un public plus large.  

 L’EpEr essaie aussi de faire une place aux approches participatives et à une 
collaboration plus approfondie dans la planification et la gestion/évaluation des 
projets. Actuellement, elle a lancé une procédure au cours de laquelle plusieurs 
organisations partenaires et les bénéficiaires de l’action définissent ce qu’ils 
aimeraient accomplir ou changer dans leur contexte et quelles pourraient être les 
étapes pour y parvenir.  

Surmonter les traumatismes dans 
le territoire palestinien occupé

rasha a huit ans. Depuis la dernière guerre de Gaza à l’été 2014, elle souffre de 
troubles anxieux et dans son propre appartement, n’ose aller de sa chambre à la 
salle de bains qu’accompagnée d’un adulte. Elle est l’un des quelque 1 500 enfants 
pris en charge depuis 2014 par le service de soutien psychosocial de la Société 
des travailleuses palestiniennes pour le développement (pwwSD), une OnG. Selon 
les statistiques du programme local de santé mentale à Gaza (GCMHp), environ 50 % 
des enfants de la bande de Gaza souffrent du syndrome de stress post-traumatique. 
Souvent, les parents ne peuvent pas aider leurs enfants car ils ont eux-mêmes tra-
versé de grandes difficultés et ne trouvent pas la force de le faire. 

 Le soutien spécialisé de la pwwSD aide les personnes concernées à retrouver 
une vie normale. La pwwSD propose depuis six ans des thérapies individuelles ou 
de groupe dans la bande de Gaza, fortement touchée par les conflits, mais aussi 
dans différents centres de Cisjordanie. interdisciplinaire, l’équipe se compose de 
psychologues, de travailleurs sociaux, de pédagogues et de médecins. 

 Le Mouvement Chrétien pour la paix cfd apporte un soutien financier à l’OnG, 
mais aussi l’appui d’experts. Comme l’armée israélienne maintient un blocus sur 
la bande de Gaza, l’équipe de la pwwSD ne peut se rendre en Cisjordanie. Les 
réunions avec la responsable d’équipe locale ne peuvent donc avoir lieu que par 
vidéo-conférence entre ramallah et la ville de Gaza. Le cfd prend financièrement 
en charge la venue, deux fois par an, d’une psychologue allemande qui propose 
des formations spécialisées et une supervision en Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza. pour les employés, qui souffrent eux-mêmes beaucoup de cet environ-
nement de violence, ce soutien est indispensable pour pouvoir aider les enfants 
comme rasha de manière professionnelle et durable, améliorer leur bien-être 
psychique et contribuer à long terme à la reconstruction des structures sociales 
dans la bande de Gaza. 

cfd 
Valentina Maggiulli

 
Liens 
 
cfd – Accompagnement psy-
chosocial pour les femmes et 
les enfants

Société des travailleuses 
palestiniennes pour le déve-
loppement (pwwSD)

mailto:valentina.maggiulli%40cfd-ch.org?subject=
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/palaestina/gaza_mehr.php
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/palaestina/gaza_mehr.php
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/palaestina/gaza_mehr.php
http://www.pwwsd.org/en/
http://www.pwwsd.org/en/
http://www.pwwsd.org/en/
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Shirin Amrad 
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Des médecins au service d’un dialogue 
de paix en israël et en palestine

Depuis plus de 20 ans, medico international suisse s’engage pour le droit à la 
santé pour tous en israël et en palestine. L’organisation soutient des projets de 
soins de santé de base gérés par la société civile israélienne et palestinienne avec 
la volonté de lutter contre les violations des droits de l’homme et de favoriser une 
résolution pacifique du conflit. 

 La clinique mobile de l’organisation de médecins œuvrant pour les droits de 
l’homme « physicians for Human rights – israel » (pHr) est soutenue par medico 
depuis 1998. pHr entend garantir à long terme le respect plein et entier des droits de 
l’homme pour toutes les personnes vivant en israël et sous l’occupation israélienne.

 La clinique mobile a pour vocation de prodiguer des soins médicaux aux habitants 
des villages palestiniens dont l’accès aux services de santé est rendu extrêmement 
difficile par les restrictions de la liberté de circulation ou par l’absence d’infras-
tructures adaptées. Tous les samedis, une équipe de professionnels volontaires, 
palestiniens et israéliens, se rend dans des communes marginalisées de Cisjordanie 
pour y proposer des examens médicaux et délivrer des médicaments. 

 Bien souvent, la clinique mobile est la seule possibilité de se faire soigner dans 
le territoire occupé. Elle jette aussi une passerelle plus essentielle que jamais 
entre les populations israélienne et palestinienne qui, du fait de la politique de 
séparation menée, ne se rencontrent souvent plus que dans le cadre de situations 
conflictuelles et donc, peu à peu, ne perçoivent plus l’autre que comme un ennemi. 
L’organisation réalise un travail indispensable dans le domaine de l’accès à la 
médecine et de l’information du public, apportant en cela une contribution impor-
tante aux efforts de promotion de la paix en israël et dans le territoire occupé.

Sternberg, un havre de paix

Mission 21 
Johannes Klemm 
responsable de programme

 
Liens

Description du projet

Mission 21

Très peu d’attention est accordée au handicap mental en palestine. L’État est 
absent dans ce domaine et la question reste taboue dans la société palestinienne. 
Les familles sont donc livrées à elles-mêmes pour s’occuper de leurs enfants han-
dicapés et les soutenir, et ont souvent du mal à gérer la situation. Les personnes 
handicapées, parfois complètement délaissées, vivent en marge de la société ; 
l’accès à l’éducation et à la possibilité d’un développement optimal leur est refusé.

 non loin de ramallah, Mission 21 apporte son soutien au centre de réhabilitation 
Sternberg qui accompagne depuis plusieurs années les enfants et adolescents 
handicapés mentaux. Le centre propose une prise en charge de l’école maternelle 
à la formation scolaire et professionnelle, ainsi que des services à long terme dans 
les communes alentour. 

 À l’école d’enseignement spécialisé, les enfants développent des capacités 
qui leur seront utiles au quotidien. une kinésithérapie et une thérapie artistique 
leur sont aussi proposées. L’école maternelle intégrative donne la possibilité aux 
enfants handicapés et non handicapés de se développer au contact les uns des 
autres. Le centre de formation professionnelle spécialisée propose quant à lui 
des formations dans les domaines de l’horticulture, de l’agriculture, de la sylvicul-
ture, de l’intendance et de l’artisanat d’art, avec pour but de préparer les jeunes 

mailto:shirin.amrad%40medicointernational.ch?subject=
http://www.medicointernational.ch/
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=4
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=4
mailto:johannes.klemm%40mission-21.org?subject=
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/palaestinensische-gebiete/project/99/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1011
http://www.mission-21.org/fr/mission-21/
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présentant un handicap mental à être autonomes à leur sortie du centre. Enfin, 
dans le cadre du travail dans les communes, les familles et les responsables gou-
vernementaux et communaux sont sensibilisés aux droits et aux besoins de ces 
personnes. Lors de visites à domicile, les employés du Sternberg accompagnent, 
conseillent et assistent les enfants handicapés mentaux et leur famille.

 Situé au cœur d’une région politiquement instable, Sternberg est un havre de 
paix, où les personnes présentant un handicap mental sont aidées quelle que soit 
leur religion, et où la collaboration pacifique d’employés chrétiens et musulmans 
est perçue comme une évidence.

portrait d’une palestinienne 
ambassadrice de la paix en Cisjordanie

Femmes pour la Paix Suisse 
Marie-rose niklaus-raaflaub 
responsable du groupe de 
travail israël-palestine 
de Femmes pour la paix

 
Liens

Femmes pour la paix Suisse

projet en israël / palestine

Sumaya Farhat-naser est née l’année de la fondation de l’État d’israël. Jeune fille, 
elle s’est battue pour faire des études, en Allemagne. Son diplôme en poche, elle 
est retournée dans son pays, la palestine, où elle a enseigné la botanique et l’éco-
logie à l’université de Beir Zeit de 1982 à 1997. Elle a ensuite dirigé l’organisation 
palestinienne « Jerusalem Center for women », jusqu’à ce qu’il devienne presque 
impossible de se rendre à Jérusalem, en 2001.

 Sumaya a alors poursuivi son travail de promotion de la paix en Cisjordanie. 
Ses séminaires ont aidé nombre de jeunes femmes, couples et adolescents à 
retrouver confiance en eux et leur ont appris à résoudre leurs conflits sans violence. 
Les années passant, Sumaya a proposé toujours plus de cours, enseignant désor-
mais aussi en Allemagne et en Suisse. Ses formations ont pour thèmes principaux 
la communication non violente et la capacité à dialoguer, le développement de 
la personnalité, la gestion des conflits, les compétences sociales et l’éducation 
politique, mais aussi la gestion de l’information et des médias. 

 Ces cours sont un cadre protégé, où les jeunes gens peuvent parler librement 
de leurs expériences, de leurs peurs et de leurs doutes, pour la première fois de 
leur vie. Dans les discussions, passionnées, aucun sujet n’est tabou. C’est une 
expérience libératoire, qui leur donne de la force et leur permet de mieux gérer 
les difficultés liées à l’occupation, sans perdre espoir ou tomber dans la violence. 
pour Sumaya, c’est aussi une façon de les préparer à l’action politique. Depuis 
1997, l’organisation Femmes pour la paix Suisse soutient Sumaya dans son travail 
de promotion de la paix.

portrait de l’EAppi : principes et activités

Peace Watch Switzerland | 
EAPPI – Programme d’accom-
pagnement œcuménique en 
Palestine et Israël  
Barbara Müller

Le Conseil œcuménique des Églises a fondé en 2001 le programme d’accompagne-
ment œcuménique en palestine et israël (EAppi). En Suisse, l’EAppi est placé sous 
le patronage de l’EpEr, et la direction opérationnelle est assurée par peace watch 
Switzerland.

 Le travail de l’EAppi repose sur trois principes : présence protectrice, docu-
mentation et solidarité, ainsi que sensibilisation. La présence de l’organisation 
en palestine depuis plusieurs années, sa large acceptation par tous et l’existence 

mailto:M.R.Niklaus%40gmx.ch?subject=
http://www.frauenfuerfrieden.ch/Femmes_pour_la_Paix/femmes_pour_la_paix.html
http://frauenfuerdenfrieden.ch/index_htm_files/Folder_Palaestina-Israel.pdf
mailto:eappi%40peacewatch.ch?subject=
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d’un vaste réseau au sein de la population locale représentent de grands avan-
tages stratégiques. En outre, le fait qu’elle refuse toute collaboration avec des 
groupes armés et respecte strictement les droits de l’homme et le droit inter-
national lui confère une large reconnaissance de la part des OnG israéliennes et 
palestiniennes. Ces éléments permettent aux employés de l’EAppi, grâce au port 
d’un gilet au logo de l’organisation, d’assurer une protection aux populations qu’ils 
accompagnent. 

 L’action menée dans le cadre de la possible destruction du village palestinien 
de Susiya montre que les principes évoqués ci-dessus sont interdépendants et 
se complètent. L’EAppi se rend régulièrement dans ce village depuis 2011, mais 
du fait de la menace, il a été prié début juin 2015 par le Haut-Commissariat des 
nations unies aux droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé d’y 
établir une présence permanente. En deux semaines, une équipe de volontaires de 
l’EAppi a pu être constituée, comprenant entre autres deux Suisses.

 Les organisations locales et internationales ont immédiatement entamé un 
travail intensif de sensibilisation. Sur place, les volontaires de l’EAppi ont écrit 
à leurs ambassades, parlements et représentations ; le département d’État des 
États-unis, certains des ministères européens des affaires étrangères et le DFAE 
ont alors enjoint à israël de renoncer à détruire Susiya. Deux manifestations de 
solidarité, auxquelles ont participé nombre d’organisations israéliennes pour la 
paix, ont eu lieu fin juillet. En outre, des délégations de journalistes et de diplomates 
se sont rendues au village et le sujet a fait l’objet d’une couverture médiatique 
à l’échelle internationale. Le jugement de la Haute Cour de justice d’israël a été 
reporté et la destruction du village a pour l’instant été évitée. Quelle que soit 
l’issue du jugement, les principes de l’EAppi ont pu être appliqués et déployer 
leurs effets.

Liens

peace watch Switzerland

EAppi

Susiya

rôle et action du Forum pour 
les droits humains en israël et palestine

Le Forum pour les droits humains en israël et palestine est un groupe de travail 
constitué de plusieurs organisations suisses œuvrant pour le développement et 
les droits de l’homme en israël et en palestine. il plaide pour le respect des droits 
de l’homme en israël et en palestine et soutient une approche basée sur le droit 
international pour gérer le conflit.

 Son objectif est de développer l’approche fondée sur le droit dans l’analyse du 
conflit, dans la politique menée et dans les projets des autorités et acteurs de la 
société civile en Suisse. pour y parvenir, les membres du Forum accomplissent un 
travail de fond, de relations publiques et de lobbying. L’accent est mis cette année 
sur la collaboration militaire entre la Suisse et les parties au conflit en israël et en 
palestine, ainsi que sur la responsabilité en droit international dans le domaine 
des transactions commerciales conclues entre les entreprises suisses et la 
Confédération d’une part et les acteurs israéliens et palestiniens d’autre part. Le 
choix de ces grandes thématiques a été fait en fonction de leur pertinence et de 
leur actualité. 

 En février dernier, le Forum a entre autres organisé pour les parlementaires 
suisses un voyage d’étude en israël et en palestine, dont l’objectif était d’amélio-
rer le socle de connaissances des participants en matière de droits de l’homme et 
de droit international humanitaire. En outre, différentes organisations du forum ont 
soutenu l’exposition de Breaking the Silence qui a eu lieu en juin dernier à Zurich. 
Dans ce contexte, le forum s’est efforcé de mettre sur pied des discussions entre 
les représentants de Breaking the Silence et les parlementaires intéressés.

http://www.peacewatch.ch/Projekte.3.0.html?&L=2
http://eappi.org/en
http://www.btselem.org/savesusiya/english/


Division Sécurité humaine 
du DFAE 
roland Steininger

 
Lien

Division Sécurité humaine

9

nEwSLETTEr Du KOFF n° 140 LES ACTEurS SuiSSES DAnS LE COnFLiT iSrAÉLO-pALESTiniEn

 Sont engagés dans les activités du Forum : Amnesty international Suisse, 
Caritas Suisse, cfd / L’OnG féministe pour la paix, l’Association Suisse-palestine, 
le Service OETn des Églises réformées de Berne, du Jura et de Soleure, l’Entraide 
protestante Suisse (EpEr), Horyzon, la Voix juive pour la démocratie et la justice 
en israël/palestine (JVJp), medico international suisse et l’Association Solidarité 
palestine Bâle.

Le rôle de la Suisse dans la  
réconciliation inter-palestinienne

Alors que les efforts de réconciliation inter-palestiniens étaient dans l’impasse 
en 2011, la Suisse initia une approche « bottom-up » visant à réintégrer dans les 
secteurs de l’éducation et de la santé à Gaza les milliers de fonctionnaires de 
l’Autorité palestinienne qui avaient cessé le travail après la prise de pouvoir du 
Hamas en juin 2007. L’engagement de la Suisse pour l’unité palestinienne reposa, 
dès le départ, sur l’exigence de préserver la solution à deux États, ce qui implique 
une réconciliation entre Fatah et Hamas, et donc une réunification entre l’Autorité 
palestinienne et l’autorité de fait du Hamas à Gaza.

 Suite à la conclusion de l’accord de réconciliation d’avril 2014, qui permit la 
formation d’un Gouvernement de consensus national, des milliers d’employés 
engagés par les autorités de fait à Gaza se virent privés de leur salaire. Au sortir 
de la guerre de l’été 2014, la Suisse obtint un mandat de facilitation du premier 
ministre palestinien et du Hamas pour résoudre la crise des salaires puis pour des 
consultations visant à trouver une entente sur les modalités de réintégration du 
secteur public civil à Gaza.

 Fruit de consultations intensives avec le Hamas et l’Autorité palestinienne/
Fatah et d’une collaboration entre la Direction politique du DFAE, swisspeace, la 
DDC et en concertation avec l’Onu, une feuille de route prévoyant des mesures 
à court, moyen et long terme destinées à consolider tous les effectifs du secteur 
public à Gaza fut finalisée à la fin septembre 2014. En octobre, la Suisse, en 
coordination avec les acteurs clefs de la communauté internationale, facilita un 
paiement humanitaire à quelque 23’000 employés du secteur public à Gaza grâce à 
l’implication de l’Onu et un financement provenant du Qatar. Si les principes de la 
« roadmap » furent par la suite endossés par les principaux acteurs palestiniens, 
on n’enregistra aucun progrès concret sur ce dossier, faute de convergence suffi-
sante  entre le Fatah et le Hamas  sur des questions connexes, par ex. le contrôle 
des points de passage de Gaza. 

 Le travail de facilitation effectué par la diplomatie suisse est, nonobstant la 
conjoncture actuelle défavorable, amené à se poursuivre. L’un des éléments métho-
dologiques originaux de ce processus réside depuis 2011 dans la combinaison de 
techniques de facilitation classiques avec une approche à plus long terme de 
réforme du secteur public.

mailto:roland.steininger%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html


DDC 
Gilles Cerutti 
Chargé de programme TpO

 
Lien

Bureau de coopération 
suisse dans le TpO
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L’engagement de la DDC dans 
le territoire palestinien occupé

La Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Suisse dispose 
d’un programme de coopération dans le territoire palestinien occupé (TpO) depuis 
1994. Son engagement est aligné avec le but poursuivi par la Suisse dans la région, 
à savoir contribuer à l’établissement de conditions favorables à une solution de 
paix négociée, juste et durable entre israéliens et palestiniens, qui permette la 
coexistence de deux États démocratiques, viables et sûrs.

 À cette fin, la DDC s’engage dans trois domaines : 1) la promotion du respect 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire (en coopération avec 
la Division Sécurité humaine du DFAE dans le cadre d’une stratégie commune) ; 2) 
le renforcement des capacités des institutions locales et nationales à fournir des 
services de manière transparente, inclusive et responsable ; et 3) l’amélioration 
de la performance et de la résilience des agriculteurs ainsi que contribuer à créer 
un cadre économique plus propice. Dans toutes ses activités, la DDC accorde 
une attention particulière aux problématiques de gouvernance et aux aspects de 
genre. 

 En moyenne, la DDC investit CHF 20 millions dans le TpO par année, répartis sur 
des contributions à des acteurs humanitaires et de développement internationaux 
et des partenaires locaux issus de la société civile. La DDC soutient également 
l’unrwA, l’Office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de 
palestine dans le proche-Orient, à hauteur d’environ CHF 20 millions par année 
pour l’ensemble de la région. La Suisse s’engage activement dans les organes de 
gouvernance de l’Office. 

 Outre un engagement humanitaire accru dans les périodes de conflit armé, 
comme à Gaza en été 2014, les activités de la DDC répondent également aux défis 
liés aux problèmes structurels qui affectent le TpO. 

 Le programme de la DDC est mis en œuvre par un bureau de coopération à 
Jérusalem-Est et un bureau de programme à Gaza, en coordination avec les autres 
acteurs du DFAE.

iCp : médiation des conflits miniers au Maroc

Institut pour la transformation 
des conflits et la promotion de 
la paix (ICP) 
pascal Gemperli 
Co-directeur

 
Lien

Site internet de l’iCp

Depuis 2013, l’institut pour la transformation des conflits et la promotion de la 
paix (iCp) soutient des acteurs locaux dans leurs efforts de médiation des conflits 
miniers au Maroc en apportant une assistance technique et en contribuant au 
renforcement des capacités. 

 L’extraction minière est un secteur économique important au Maroc. Le pays 
est le 1er exportateur mondial de phosphate (environ ¼ des exportations du pays), 
le 7e exportateur de charbon ainsi que le 10e producteur de plomb et d’argent. 
Cette activité entraîne souvent des conflits sociaux, politiques et environnemen-
taux impliquant de nombreux acteurs.

 reconnaissant l’importance de la médiation, le Maroc a adopté en 2007 la loi 
08-05 qui favorise la médiation conventionnelle. Mais depuis, le secteur a peu évolué. 
il est donc opportun d’encourager l’institutionnalisation de la médiation et de 
renforcer les capacités des médiateurs afin d’assurer l’efficacité de leur pratique 
et de garantir la qualité des résultats.

ACTuALiTÉ

mailto:gilles.cerutti%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/countries/palestinian-authority/en/home/representations/swiss-cooperation-office-gaza-%26-west-bank.html
https://www.eda.admin.ch/countries/palestinian-authority/en/home/representations/swiss-cooperation-office-gaza-%26-west-bank.html
mailto:gemperli%40iicp.ch?subject=
http://www.iicp.ch/
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 En juin 2015, l’iCp a commencé une nouvelle phase de son projet soutenu par 
le Département fédéral des affaires étrangères. Ce projet vise à transformer les 
conflits miniers au Maroc ainsi que d’autres conflits de ce type par la formation de 
médiateurs spécialisés. Afin de pérenniser les compétences et de promouvoir la 
médiation, le projet prévoit trois axes : l’analyse approfondie du conflit et l’établis-
sement d’un état des lieux et des perspectives ; la mise en place d’une première 
formation à la médiation au Maroc selon les critères suisses ; et enfin la création 
d’une association professionnelle de médiateurs afin de créer un pool de profes-
sionnels et d’institutionnaliser la branche. L’approche genre, la promotion des 
droits humains et la transformation des conflits liés aux ressources font partie 
des axes transversaux. 

KOFF 
ursina Bentele

 
Lien

Série de formations du KOFF

Série de formations du KOFF 2015/2016

Dans sa série de formations 2015/2016, le Centre pour la promotion de la paix 
(KOFF) propose des approches et outils méthodologiques spécifiques aux personnes 
travaillant dans les domaines de la promotion de la paix, de l’humanitaire ou du 
développement dans des contextes fragiles et touchés par les conflits. Ces forma-
tions permettent un apprentissage mutuel, l’approfondissement de compétences 
et le partage d’expériences. Elles sont conçues pour les professionnels et les 
universitaires souhaitant rapprocher les théories et concepts des connaissances 
empiriques, des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’analyse des 
conflits effectuée sur le terrain.

>  Conflict Analysis 
 18-20 novembre 2015

La formation sur l’analyse des conflits aide les participants à sélectionner des 
outils d’analyse des conflits et leur transmet les enseignements tirés de la pra-
tique sur la manière de répondre aux principaux défis en matière d’élaboration, 
d’actualisation et de mise à profit d’analyses de conflit efficaces.

>  Theories of Change in Fragile Contexts 
 17-19 février 2016

Le personnel humanitaire et les acteurs de la promotion de la paix recourent de 
plus en plus aux théories du changement pour aider les organisations à contribuer 
aux changements nécessaires et à une sortie de la fragilité. Cette formation 
explique comment créer de « bonnes » théories du changement qui aideront les 
professionnels à acquérir une compréhension approfondie de leurs programmes 
et des effets de ces derniers.

>  Conflict Sensitivity 
 27-29 avril 2016

La promotion de la paix, le développement et l’action humanitaire s’attachent 
à déployer des effets positifs sur les contextes dans lesquels ils interviennent. 
Cette formation donne les clés du concept de sensibilité au conflit et les outils 
pratiques permettant d’appliquer cette dernière aux aspects stratégiques et opé-
rationnels de la gestion de programme.

>  Connecting Human rights & Conflict Transformation 
 8-10 juin 2016

Bien que les liens étroits qui unissent droits humains, conflits, paix et développe-
ment soient largement reconnus, ces domaines sont souvent traités séparément. 
Cette formation 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.

mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-sensitivity/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/human-rights-conflict/aim-target-audience/
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nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organi-
sations partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning projects

Conciliation 
resources

Eip

EpLO

forumZFD

FriEnt

Geneva peacebuilding 
platform

GiZ

GppAC

international Alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

FriEnt

L’année 2015 est marquée par une foule de processus politiques en cours à l’échelle 
internationale. parmi eux, le programme de développement pour l’après 2015 – 
sur le point d’être adopté par les dirigeants mondiaux – ainsi que l’examen du 
dispositif de consolidation de la paix de l’Onu. Ces processus, d’une importance 
capitale pour l’avenir de la promotion de la paix, arrivent à un moment où les 
méthodes et instruments traditionnels de la promotion de la paix peinent à faire 
leurs preuves. Quelle sera l’influence des processus et des enjeux actuels sur 
l’avenir de la promotion de la paix ? Et quelles approches actuelles convient-il de 
repenser et d’adapter afin de répondre aux défis du futur ? Telles sont les ques-
tions auxquelles les participants au FriEnt peacebuilding Forum 2015 tenteront 
de répondre. intitulé « re:think peacebuilding ! », il se tiendra du 30 septembre 
au 1er octobre prochain à Berlin.

 En outre, FriEnt a récemment publié son rapport annuel 2013-2014. « Entwicklung 
für Frieden » [Développement pour la paix] offre l’occasion de faire le point sur le 
travail du groupe allemand durant ces deux dernières années et de les mettre en 
parallèle avec les récentes évolutions à l’échelle internationale: d’une part, la mul-
tiplication des conflits armés, d’autre part, l’élaboration du nouveau programme 
de développement durable pour l’après 2015. Le rapport insiste sur l’importance 
du lien entre paix, développement et durabilité et se penche sur les défis qui mar-
queront à l’avenir les domaines de la promotion de la paix et du développement.

puBLiCATiOnS

La différenciation de l’uE 
et les colonies israéliennes

Lien

Hugh Lovatt et Mattia Toaldo, 
Eu Differentiation and israeli 
Settlements. ECFr policy 
Brief 140

un nouveau rapport du Conseil européen des relations internationales (ECFr) met 
en lumière l’approche de l’uE visant à faire la différence, dans ses relations bilaté-
rales, entre israël et les colonies israéliennes de Cisjordanie. Selon les auteurs du 
rapport, l’uE applique de facto depuis des années cette politique de différenciation, 
dont les fondements juridiques suscitent un consensus en Europe. Le rapport 
invite donc tous les États membres de l’uE à poursuivre dans cette direction et à 
élargir cette différenciation à d’autres domaines, en particulier à celui des tran-
sactions financières. il ne s’agit pas d’isoler israël, mais au contraire d’approfondir 
les relations à long terme sans pour autant enfreindre les obligations juridiques 
de l’uE. En outre, les auteurs sont d’avis qu’une politique renforcée et élargie de 
différenciation pourrait inciter israël à repenser le statu quo.

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.frient-peacebuilding-forum.de/home.html
http://issuu.com/frient/docs/frient_berichte_2013_14_150714_rz_w/1?e=3005988/14187924
http://issuu.com/frient/docs/frient_berichte_2013_14_150714_rz_w/1?e=3005988/14187924
http://www.ecfr.eu/page/-/EuDifferentiation-final3.pdf
http://www.ecfr.eu/page/-/EuDifferentiation-final3.pdf
http://www.ecfr.eu/page/-/EuDifferentiation-final3.pdf
http://www.ecfr.eu/page/-/EuDifferentiation-final3.pdf
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Sur LE wEB

Lutter contre l’immobilisme à Gaza

Lien

Charting a new Course. AiDA 
Joint Agency Briefing paper

Après des destructions sans précédent à Gaza l’été dernier, les bailleurs de fonds 
internationaux ont promis 3,5 milliards de dollars pour la reconstruction. Depuis, 
bien peu a été fait. La reconstruction n’avance que lentement et les violations du 
droit international restent impunies. En outre, Gaza demeure coupée de la Cisjor-
danie. Dans ce contexte, l’Association des organisations internationales de déve-
loppement (AiDA) a rédigé un nouveau rapport présentant les possibilités d’action 
contre les causes premières de ce conflit récurrent et de mettre l’engagement 
international sur la bonne voie à Gaza. Des dizaines d’OnG ont cosigné ce rapport, 
notamment les organisations suisses Horyzon, Médecins du Monde Suisse et 
medico international suisse, membre du KOFF.

indice de paix Mondial 2015

Lien

indice de paix Mondial 2015

La paix dans le monde est marquée par de grandes disparités. Si certains pays 
de l’OCDE jouissent d’un niveau de paix sans précédent, la violence a fortement 
augmenté dans d’autres régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du 
nord. Telle est l’une des conclusions de l’édition 2015 de l’indice de paix Mondial 
présenté par l’institute for Economics and peace (iEp), qui évalue chaque année le 
niveau de paix dans 162 pays selon divers critères. De manière générale, le monde 
est moins en paix qu’il ne l’était en 2008, notamment à cause de la forte augmen-
tation du nombre de réfugiés et de déplacés, du nombre de morts liés à un conflit 
interne, et des effets du terrorisme. La Suisse reste en cinquième place, derrière 
la nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Danemark et l’islande. La Syrie, l’Afghanistan et 
l’irak, en proie à la guerre civile, clôturent le classement. Sur le site web interactif 
consacré à l’indice, on trouve des infographies et des données particulièrement 
intéressantes concernant tous les pays étudiés.

CALEnDriEr

Événements

Le document « Kairos palestine » est un appel de plus de 1 000 chrétiennes 
et chrétiens palestiniens à une paix dans la justice en israël et palestine. une 
conférence organisée à Lucerne le 5 septembre vise à discuter de ce document 
et à réfléchir aux possibilités d’action. Complément d’information et inscriptions 
(encore ouvertes). 

La DDC organise le 9 septembre prochain une conférence dédiée au 15e anniver-
saire de la résolution 1325 ainsi qu’à son évaluation. Organisée à la Maison de 
la paix à Genève, elle a pour but de recueillir les expériences et les opinions de 
différents acteurs locaux et internationaux afin de les relayer à l’Onu à new York. 
Complément d’information.

5 septembre 2015

9 septembre 2015

http://static1.squarespace.com/static/550c2e5be4b0581c30988352/t/552801ace4b0785b97ab7c77/1428685256899/Charting%2Ba%2BNew%2BCourse%2BExec%2BSumm%2BFrench
http://static1.squarespace.com/static/550c2e5be4b0581c30988352/t/552801ace4b0785b97ab7c77/1428685256899/Charting%2Ba%2BNew%2BCourse%2BExec%2BSumm%2BFrench
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index
http://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Events/Flyer_kairos_palastina.pdf
mailto:verantstaltung-romerohaus%40comundo.org?subject=
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAAahUKEwiV2sDVuIDHAhUpw3IKHYlZD6U&url=http%3A%2F%2Fwww.dcaf.ch%2Fcontent%2Fdownload%2F262220%2F4121957%2Fversion%2F1%2Ffile%2FDraft_Programme_Swiss_1325_Conference_Geneva.pdf&ei=pNS4VZX4MqmGywOJs72oCg&usg=AFQjCNFXksQDNTw0IL19ktn9X4VCdsf_ZQ&sig2=FqpnNddpr94Ebv5vksFt-w&bvm=bv.98717601,d.bGQ&cad=rja
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pour la deuxième année consécutive se tiendra à Berlin le peacebuilding Forum or-
ganisé par le groupe allemand FriEnt. intitulé « re:think peacebuilding! », ce forum 
offre l’occasion aux professionnels du domaine de se pencher sur les politiques, 
les tendances et les enjeux actuels en matière de promotion de la paix.

« responding to violent conflict in the future », tel est l’intitulé de la conférence 
annuelle de swisspeace qui se tiendra le 13 octobre prochain à la Fabrikhalle 12 à 
Berne. Complément d’information et inscriptions jusqu’au 5 octobre 2015.

prévue du 25 au 29 janvier 2016, la formation « Gender Equality & peacebuilding » 
de swisspeace porte sur les thèmes suivants : concepts et méthodologies de 
décryptage des questions de genre dans les conflits et impact de la promotion de 
la paix sur les relations hommes-femmes ;  défis économiques, sociaux, juridiques 
et politiques de la transformation post-conflit des relations hommes-femmes ; 
libre-arbitre et droits des femmes, masculinités et implication des stéréotypes 
de genre dans les conflits et la promotion de la paix. Complément d’information et 
inscriptions jusqu’au 31 octobre 2015.

La formation de 5 jours intitulée « Business, Conflict & peace » et organisée par 
swisspeace 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 pratiques sur l’engagement de l’État, des entreprises 
et de la société civile dans ce domaine. Complément d’information et inscriptions 
(dernier délai).

En novembre se tiendra la « Geneva peace week ». Organisée par la Geneva peace-
building platform (Gpp) sous le patronage de l’Office des nations unies à Genève, 
cette semaine vise à mettre en relation divers acteurs et thématiques de la pro-
motion de la paix afin de mettre en valeur ce domaine. Complément d’information 
et inscriptions (dernier délai).

Le cours du 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.

prévue du 25 au 27 novembre 2015, la formation « Conflict prevention and Early 
warning » de swisspeace englobe une analyse des principales découvertes univer-
sitaires 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 31 septembre 2015.

Organisée par swisspeace et la Fondation Berghof et prévue du 29 février au 
4 mars 2016, la formation « national Dialogue & peace Mediation » permet de mieux 
comprendre, concevoir et favoriser les processus de dialogue national, fournit une 
formation pratique d’amélioration des compétences de dialogue et de médiation et 
offre une réflexion critique sur les enseignements pouvant être tirés de cas précé-
dents. Complément d’information et inscriptions jusqu’au 30 novembre 2015.

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

Du 30 septembre au  
1er octobre 2015

13 octobre 2015

Jusqu’au 31 octobre 2015

Du 2 au 6 novembre 2015

Du 16 au 20 novembre 2015

Du 18 au 20 novembre 2015

Jusqu’au 30 septembre 2015

Jusqu’au 30 novembre 2015

Événements du KOFF

http://www.frient-peacebuilding-forum.de/
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences.html
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences/registration.html
http://academy.swisspeace.ch/courses/gender-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/gender-peacebuilding/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/application-fees/
http://www.gpplatform.ch/geneva-peace-week-16-20-november-2015
mailto:gpw%40gpplatform.ch?subject=
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/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/application-fees/
http://koff.swisspeace.ch/
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Kompetenzzentrum Friedensförderung
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Centre for Peacebuilding
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Action de Carême  
Alliance Sud 
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Caritas Suisse
Caux - initiatives  
et changement
cfd 
Conseil suisse pour la paix 
Croix-rouge Suisse
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Eirene Suisse 
EpEr 
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Graines de paix  
Green Cross Suisse 
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medico international suisse
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peace Brigades international 
peace watch Switzerland
Quaker united nations Office
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http://www.artasfoundation.ch/
http://www.bahai.ch/?lang=fr
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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/
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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/
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