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Depuis bientôt deux ans, l’Ukraine est en proie à une crise sans précédent. Résultat de plusieurs années de méconten-
tement de la population ukrainienne envers la mauvaise gouvernance, les événements de « Maïdan » ont très vite tourné 
au conflit armé et idéologique et dépassé les frontières du pays. Aujourd’hui, malgré les accords de Minsk II signés en 
février 2015, la situation dans l’est du pays demeure des plus instables. Dans ce contexte, et au regard des difficultés ren-
contrées par les voies diplomatiques officielles, la société civile pourrait jouer un rôle crucial dans la résolution du conflit 
armé ainsi que dans la poursuite des réformes socio-économiques et institutionnelles. 

Ce numéro présente quelques-unes des initiatives lancées et soutenues par les ONG suisses à cet égard. Il donne également 
un aperçu des actions menées à l’échelle étatique non seulement en Suisse, mais aussi en Allemagne, où le gouvernement 
s’apprête à assurer la présidence de l’OSCE. 
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pOinT FOrT

La promotion civile de la paix 
en Ukraine, un exercice périlleux

Compte tenu de la fragilité du cessez-le-feu et de l’impasse politique dans laquelle se trouve actuellement l’Ukraine, la 
société civile ukrainienne aurait un rôle de plus en plus important à jouer, non seulement dans les nombreux processus 
de réformes politico-financières et institutionnelles, mais aussi dans l’apaisement du conflit avec la Russie. Cependant, 
les obstacles demeurent nombreux. Une analyse de Cécile Druey, responsable de programme à swisspeace.

Entre révolte et stagnation sociales

L’Ukraine ne s’apaise pas, et la crise, au départ essentiellement socio-écono-
mique, a pris une dimension militaire depuis près de deux ans. En mars 2014, 
après les événements de Maïdan – la place de l’indépendance de Kiev – et l’ins-
tauration d’un nouveau gouvernement pro-occidental, la presqu’île de Crimée, 
au sud-est de l’Ukraine, a été occupée quasiment du jour au lendemain par les 
forces armées russes. Dans les semaines qui ont suivi, une confrontation armée 
suivant le même schéma a commencé entre les forces ukrainiennes et les groupes 
séparatistes dans le Donbass, dans l’est du pays. Avec les accords de Minsk de 
septembre 2014 et février 2015, auxquels ont participé des représentants de 
l’Ukraine, de la russie, des dirigeants des deux « républiques » du Donbass, de 
l’OSCE, de l’Allemagne et de la France, la situation s’est quelque peu apaisée sur 
le plan militaire. Le cessez-le-feu reste cependant fragile, et le conflit n’est pas 
résolu politiquement.

 La guerre dans le Donbass est moins la source que le symptôme des problèmes 
structurels sous-jacents que le pays doit régler. Depuis la chute de l’Union sovié-
tique au début des années 1990, le pays vogue d’une situation économiquement 
hasardeuse à une autre, et à plusieurs reprises, l’État n’a pu échapper à la menace 
de faillite que grâce à une aide massive de l’étranger. La concentration des pou-
voirs politique et économique entre les mains de quelques personnes est un gros 
problème dans ce domaine. Le règne des oligarques, souvent surnommés les « sei-
gneurs de guerre » depuis le début du conflit armé en 2014, s’appuie largement sur 
les structures socio-économiques de l’ancien système soviétique. Ces dernières 
années, ils ont cependant de plus en plus axé leur travail de mobilisation sur des 
critères ethnico-nationalistes.

internationalisation de la crise

Si l’Ukraine ne parvient pas à se relever et que les réformes exigées (décentrali-
sation, lutte contre la corruption et le népotisme, création de mécanismes trans-
parents de séparation des pouvoirs) sont dans le meilleur des cas au point mort, 
c’est aussi en grande partie à cause du rôle ambivalent que joue la communauté 
internationale : l’Union européenne a largement contribué à l’internationalisa-
tion du conflit en faisant de ce dernier un test de l’appartenance de l’Ukraine à la 
communauté de valeurs occidentale. De son côté, la russie de poutine souhaite 
que Kiev, après sa période de « dissidence », retourne sous la sphère d’influence 
russe. En bref, l’Ukraine est devenue le jouet d’intérêts géopolitiques détournant 
l’attention des problèmes structurels internes.

 Au début de la dernière révolte, en automne 2013, des sondages ont révélé que 
les protestations qui ont pris si vite de l’ampleur avaient surtout pour objet les 
problèmes socio-politiques et économiques : 88 % des personnes interrogées ont 
cité le mauvais système de santé comme étant leur première cause de méconten-
tement, 86 % ont manifesté contre la piètre situation économique, 78 % contre 
la corruption généralisée, et seulement un tiers a témoigné de l’intérêt pour les 
relations de leur pays avec l’Europe ou la russie (Müller, 2015).

 Clairement, la crise ukrainienne est donc, dans sa forme initiale, le fruit d’un 
conflit politique intérieur, et il devrait être traité comme tel. Une fonction importante 

mailto:cecile.druey%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/countries/russia-central-asia-and-caucasus.html
http://www.swisspeace.ch/countries/russia-central-asia-and-caucasus.html
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
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revient ainsi à la société civile, héritière des événements de Maïdan. Outre les 
tâches qu’elle peut avoir dans les processus de réformes politico-financières et 
institutionnelles, elle joue un rôle de plus en plus important dans la transformation 
du conflit armé.

Le travail civil de promotion de la paix, avec un conflit en cours comme difficile 
toile de fond

Souvent raillée pour son inefficacité sous les régimes autoritaires de l’ancienne 
Union soviétique, la société civile s’impose maintenant comme un levier très 
prometteur en Ukraine dans le travail de normalisation des relations. Le caractère 
informel de ses contacts permet en effet de dépolitiser les relations entre les 
représentants ukrainiens et leurs opposants (pro-)russes, et de reconstruire le 
réseau éclaté.

 Toutefois, les problèmes intérieurs qui ont conduit aux événements de Maïdan 
et les conflits armés en Crimée et dans le Donbass sont également liés à la ques-
tion russe en raison de larges implications socio-culturelles, politiques et éco-
nomiques. Si l’on veut s’atteler à leur résolution, il s’agit donc d’en tenir compte. 
À Kiev, la ligne officielle du gouvernement est toujours placée sous le signe d’un 
affrontement « sans retour », qui accepte l’escalade vers une véritable guerre : 
il faut un conflit avec la russie pour que l’Ukraine apprenne enfin à voler de ses 
propres ailes. Cette radicalisation insidieuse sur la question ethnique est une 
évolution dangereuse. La propagande de Kiev, qui diabolise la russie, et celle du 
côté (pro-)russe, qui dénonce les « fascistes de Kiev », créent non seulement un 
fossé géographique en Ukraine, mais recèle aussi un potentiel de conflit social non 
négligeable, car près d’un Ukrainien sur cinq est d’origine russe.

 Cela dit, l’interdépendance démographique entre la russie et l’Ukraine 
pourrait aussi être la clé qui permettra de résoudre le conflit. Lors de sondages 
effectués au printemps 2014, les citoyens de différentes régions d’Ukraine comme 
de russie avaient affirmé avoir des liens personnels avec l’autre pays et vouloir 
les maintenir en dépit des difficultés. De manière encore timide et peu organisée, 
des initiatives de la « diplomatie citoyenne » prennent aussi forme, dans le but de 
résoudre le conflit ukrainien par des moyens différents et pacifiques. De tels pro-
jets de dialogue de la société civile, comme l’échange entre les journalistes russes 
et ukrainiens évoqué dans cette newsletter, devraient être bien plus utilisés et 
développés. non pas comme alternative, mais en parallèle des efforts de paix gou-
vernementaux qui, en raison de leur cadre très politisé, se trouvent actuellement 
dans l’impasse.

DOSSiEr

projet de dialogue de swisspeace

À l’automne 2014, swisspeace a lancé un projet de promotion civile de la paix entre 
l’Ukraine et la russie, en collaboration avec des partenaires locaux. Grâce à des 
activités de dialogue ciblées, ce projet a pour ambition de soutenir la population, l’une 
des premières victimes du conflit, et d’encourager la société civile des deux pays. 
En outre, le dialogue doit permettre de tendre la main là où le conflit a dressé 
des barrières et de renforcer les liens là où ils menacent de se rompre. En effet, 
à l’inverse du niveau diplomatique, où les négociations stagnent, la société civile 
des deux pays est prête à faire ce premier pas, même si le conflit persiste.

 Ce projet met étroitement en relation analyse et pratique, et son approche est 
fortement orientée sur les besoins locaux. Tout d’abord, les effets du conflit sur la 
population civile ont été analysés par des groupes de discussion dans différentes 
régions des deux pays. Ensuite, deux premières rencontres transnationales ont 

mailto:eliane.fitze%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/countries/russia-central-asia-and-caucasus.html
http://www.swisspeace.ch/countries/russia-central-asia-and-caucasus.html
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eu lieu entre des représentants de différentes professions qui sont confrontées 
quotidiennement aux conséquences du conflit (psychologues et dirigeants de 
sexe féminin). Ces rencontres offrent non seulement de la matière supplémentaire 
à l’analyse du conflit, mais donnent aussi le jour à un réseau précieux pour une 
future collaboration.

 Ces premières étapes ont attesté de besoins dans plusieurs domaines : d’une 
part, la population civile des zones de conflit, dans l’est de l’Ukraine, doit être 
mieux incluse et soutenue dans les activités, car c’est elle qui souffre le plus et 
sait le mieux où sont les besoins ; d’autre part, certaines professions et certains 
types de population doivent être particulièrement encouragés, comme les journa-
listes, les enseignants et les jeunes. Avec l’élargissement des activités, la culture 
du dialogue devrait alors s’étendre à d’autres sphères de la société. 

permettre le dialogue entre 
médias indépendants

Du 10 au 13 septembre 2015, le Forum Civique Européen (FCE) et le Comité d’aide 
médicale en Transcarpatie (CAMZ) ont organisé à Budapest une rencontre entre 
journalistes ukrainiens, russes et d’ex-Yougoslavie. Cette initiative a eu pour objectif 
de permettre un dialogue personnel entre journalistes russes et ukrainiens.

 Sept journalistes ont pu faire le voyage de russie, autant depuis l’Ukraine. 
parmi eux, des femmes et des hommes travaillant pour des médias indépendants 
(journaux, radio, télévision) souvent de renom, ou touchant un large public grâce 
à leur blog. Des représentants du réseau alternatif de médias en ex-Yougoslavie 
(AiM) ont également pris part à la rencontre. Durant la guerre des Balkans, le 
Forum Civique avait déjà travaillé avec ce réseau et organisé une rencontre entre 
journalistes originaires de toutes les républiques. Leur expérience a donc permis 
d’enrichir la discussion. Également présents, une employée de swisspeace et un 
représentant du Forum européen des Médias communautaires. Au total, une tren-
taine de personnes ont participé à cette initiative.

 L’établissement d’un climat de confiance était au premier plan de la rencontre. 
En effet, si la plupart des participants se connaissaient virtuellement et avaient 
déjà lu les reportages des uns et des autres, la majorité ne s’était jamais rencontrée. 
Au cours de ces trois jours, la discussion a porté sur les parallèles et les diffé-
rences entre les conflits dans l’est de l’Ukraine et dans l’ex-Yougoslavie et sur 
l’éthique professionnelle du journalisme indépendant. Le danger de l’autocensure 
ainsi que l’effort d’objectivité et de recherche de la vérité ont également fait l’objet 
de discussions. À travers leur travail, les journalistes veulent prendre le parti des 
victimes sans défense. Tous se sont cependant accordés à dire qu’ils refusaient 
toute diabolisation de la partie adverse.

 À la fin de la rencontre, les participants ont réfléchi à une possible mise en 
réseau. Comme beaucoup encourent de grands risques au quotidien, ils ont été 
nombreux à proposer la constitution d’un réseau d’entraide. Aucune résolution 
formelle n’a été prise mais tous les participants souhaitent désormais la poursuite 
du dialogue.

mailto:ch%40forumcivique.org?subject=
http://www.forumcivique.org/fr
http://www.forumcivique.org/fr/articles/ukrainerussie-journalisme-en-zone-de-conflit
http://www.forumcivique.org/fr/articles/ukrainerussie-journalisme-en-zone-de-conflit
http://www.forumcivique.org/fr/articles/ukrainerussie-journalisme-en-zone-de-conflit
http://www.forumcivique.org/fr/articles/ukrainerussie-journalisme-en-zone-de-conflit
http://www.forumcivique.org/fr/articles/ukrainerussie-journalisme-en-zone-de-conflit
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Les médias ou la guerre des mots 
en Ukraine

En parallèle des combats dans l’est de l’Ukraine, une guerre des mots a vu le 
jour. De moins en moins de médias dans le pays échappent au piège de la propa-
gande, la plupart tombant soit dans le camp nationaliste, dit « patriotique », soit 
dans le camp pro-russe. Ce journalisme partial a nourri le conflit, déshumanisé 
l’« autre » et engendré ou renforcé les divisions au sein de la société ukrainienne. 
On constate également un grand manque de confiance envers les médias chez les 
Ukrainiens, d’importantes lacunes dans le traitement des questions qui inté-
ressent la majeure partie de la population, et peu de place pour le dialogue.

 Comme l’ont montré d’autres conflits gelés dans la région, lorsque le dia-
logue et la compréhension entre des populations opposées sont limités, voire 
inexistants, le conflit s’enlise et les chances de le voir se résoudre faiblissent. En 
revanche, l’unité nationale, la tolérance et le respect mutuel peuvent être favorisés 
si toutes les communautés en Ukraine ont la possibilité de communiquer et de 
dialoguer et si elles ont accès à l’actualité et à des informations pouvant les aider 
à mieux comprendre l’autre et ses problèmes.

 Un certain nombre de journalistes et de médias indépendants sont conscients 
des risques qu’implique la participation à cette guerre de propagande et du besoin 
de créer un espace pour le dialogue et la compréhension entre tous les Ukrainiens. 
La Fondation Hirondelle se prépare à lancer un projet visant à soutenir ces efforts, 
en facilitant la création d’un réseau de médias qui proposera des publications et 
des programmes télévisuels et radiophoniques fiables, interactifs et adaptés aux 
besoins des citoyens ukrainiens. Une production pilote traitant des réalités, des 
problèmes, des besoins et des espoirs des Ukrainiens démarrera bientôt pour 
encourager le débat et le dialogue et donner la parole à tous.

 Le conflit ukrainien ne se joue pas seulement sur le terrain ; restaurer une paix 
durable nécessite la préparation de toute la population. rien ne sera possible 
sans des médias professionnels permettant à tous les Ukrainiens de s’exprimer.

SCI Suisse 
Loretta Scherler 
responsable des relations 
publiques

 
Lien

SCi Suisse

Volontaire SCi à Kharkiv

En avril 2015, pour près de trois semaines, raphael Aberer s’est engagé comme 
volontaire SCi (Service Civil international) à Kharkiv, une ville du nord-est de 
l’Ukraine. L’objectif de cette mission bénévole, « Making peace in Kharkiv », était 
de s’occuper activement des réfugiés, dont certains sont arrivés traumatisés 
des zones de conflit. Les habitants de l’Ukraine ont ainsi pu constater que des 
personnes du monde entier s’engageaient dans le processus de paix du pays, et 
ce sans songer au profit ou à leur intérêt personnel. S’occuper des plus jeunes, 
accompagner chaque jour les volontaires locaux dans la distribution de vêtements 
ou soutenir les psychologues dans leur travail avec les enfants faisaient partie des 
missions possibles. 

 Kharkiv se trouve à environ 150 km de la zone de conflit de Donetsk. Le groupe 
était composé de sept volontaires internationaux SCi qui se partageaient une 
chambre dans un immeuble où vivaient plusieurs familles de réfugiés, chacune 
venue d’une région différente d’Ukraine. Certaines personnes étaient arrivées 
avec leurs grands-parents, d’autres sans leur mari, d’autres encore à dix-neuf ans 
sur le point d’accoucher.

mailto:nicolas.boissez%40hirondelle.org?subject=
http://www.hirondelle.org/index.php/fr/
mailto:loretta.scherler%40scich.org?subject=
http://www.scich.org/fr/
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 nombre de ces personnes déplacées étaient épuisées et ne savaient pas vers 
qui se tourner. « Tout est allé si vite », a expliqué l’une d’elles, « un bus était là, et 
le chauffeur a dit : “Soit vous venez, soit vous restez” ; j’ai dû partir mais je n’ai pas 
eu le temps d’emporter quoi que ce soit ». La plupart ont quitté leur maison dans 
l’espoir de revenir quelques semaines plus tard. Des centaines de familles ont été 
désunies, ne serait-ce qu’à cause de divergences profondes d’opinion. Beaucoup 
ont des membres de leur famille en russie, avec lesquels ils n’ont maintenant plus 
aucun contact.

 Même si Kharkiv est une très belle ville et que l’aide internationale y est 
accueillie avec beaucoup de reconnaissance, de considération et de surprise, la 
douleur, la peur et l’incertitude sont omniprésentes. Ce qu’a vu et vécu raphael lui 
restera longtemps en mémoire.

Décentralisation en Ukraine : 
un parcours semé d’embûches

Bureau de coopération 
suisse de la DDC en Ukraine 
Christian Disler 
Chargé de programme
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projet de soutien à la décen-
tralisation suisse-ukrainien 
(DESprO)

Décentralisation des pouvoirs 
en Ukraine

Durement éprouvée par le conflit armé qui embrase l’est du pays et par une grave 
crise économique, l’Ukraine est dans une vaste phase de réforme. La décentrali-
sation permettra aux nouvelles communes de disposer de plus de pouvoirs et de 
moyens pour administrer les affaires locales, afin de fournir des services commu-
naux efficaces et être à l’écoute des citoyens.  

 La chute du régime de ianoukovytch et la constitution d’un gouvernement élu 
en 2014 ont enfin rendu possibles les réformes attendues depuis si longtemps par 
les États donateurs, mais surtout par le peuple ukrainien. plusieurs projets de loi 
ont été lancés et le pouvoir central a augmenté le budget des localités de presque 
40 % pour prouver sa bonne volonté. En dépit des premières avancées positives, 
les bases du processus de décentralisation restent fragiles, car les modifications 
nécessaires de la Constitution doivent encore être votées par le parlement ukrai-
nien. Un point contesté de la réforme est surtout celui du futur statut des régions 
dans l’est de l’Ukraine dites séparatistes, conformément aux accords de Minsk. 
En outre, la mise en œuvre concrète de la décentralisation en Ukraine se heurte à 
l’influence des oligarques, au manque de relais politiques du pouvoir central vers 
les régions ainsi qu’à la faiblesse des autorités à tous les niveaux.    

 La Suisse s’engage activement en faveur de la réforme au niveau national, en 
soutenant par exemple un comité au sein du ministère du développement régional 
qui doit coordonner la mise en œuvre étape par étape de la décentralisation. La 
Suisse contribue également à améliorer la communication sur la décentralisation 
et ses conséquences. Enfin, elle soutient la réforme territoriale en cours, qui doit 
dessiner une nouvelle carte des communes jusqu’à présent fractionnées, afin de 
les rendre plus performantes. 

 La DDC finance depuis déjà dix ans plusieurs initiatives destinées à renforcer 
la gouvernance locale en Ukraine, notamment le projet DESprO, dans le cadre 
duquel des mesures permettant un meilleur approvisionnement en eau potable 
des régions rurales ont été testées et mises en œuvre avec succès. Depuis 2010, 
près de 100 000 citoyens ukrainiens ont ainsi obtenu l’accès à de l’eau potable 
dans six régions du pays. 

mailto:christian.disler%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/en/home/representations/cooperation-office.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/en/home/representations/cooperation-office.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/laender/DEZA_Cooperation_Strategy_Ukraine_2015-18_EN_WEB.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/laender/DEZA_Cooperation_Strategy_Ukraine_2015-18_EN_WEB.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/laender/DEZA_Cooperation_Strategy_Ukraine_2015-18_EN_WEB.pdf
http://despro.org.ua/en/
http://despro.org.ua/en/
http://despro.org.ua/en/
http://decentralization.gov.ua/en
http://decentralization.gov.ua/en
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La Suisse s’engage pour la résolution 
du conflit en Ukraine

pendant l’année de sa présidence de l’OSCE, en 2014, la Suisse a fortement contri-
bué à renforcer le rôle de l’organisation dans la résolution du conflit en Ukraine et 
à la positionner comme plateforme de dialogue. Bien que son mandat soit achevé, 
la Suisse continue à s’engager en faveur de la résolution de ce conflit.

 Heidi Tagliavini, ambassadrice et envoyée spéciale de l’OSCE, a ainsi joué 
un rôle primordial jusqu’en juin 2015 au sein du groupe de contact trilatéral, qui 
assure la médiation entre la russie et l’Ukraine, tout en invitant les groupes armés 
à sa table. par ailleurs, la Suisse met un conseiller politique à la disposition de 
son successeur, l’ambassadeur autrichien Martin Sadjik. Enfin, c’est Toni Frisch, 
un autre diplomate suisse, qui coordonne le groupe de travail dédié aux questions 
humanitaires du groupe de contact trilatéral. 

 La Suisse soutient également la Mission spéciale d’observation de l’OSCE 
(SMM) en dépêchant sur place des observateurs, actuellement 14 sur plus de 600, 
et notamment le premier adjoint au chef de la mission. C’est en avril 2014, sous 
la présidence de la Suisse, que l’OSCE a pris la décision de mettre sur pied la 
SMM, première présence de l’organisation sur le terrain depuis dix ans. La SMM 
a pour tâche de recueillir des informations sur les événements qui secouent le 
pays et d’en rendre compte quotidiennement. La Suisse participe également à une 
seconde mission d’observation basée à deux postes frontières russes en diligen-
tant un chef de mission qui pilote une équipe de vingt envoyés de l’OSCE chargés 
de rapporter les mouvements qui ont lieu sur ces deux postes à la frontière russo-
ukrainienne. 

 parallèlement à son action dans le cadre de l’OSCE, la Suisse s’engage bila-
téralement pour la résolution du conflit en Ukraine. promouvant le dialogue, elle 
s’efforce d’améliorer les relations des parties en conflit et à nouer des relations 
avec les protagonistes de chaque camp. Elle encourage aussi les initiatives de 
l’OnU et de la société civile locale en faveur du respect des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire. 

Forum de discussion sur la présidence 
allemande de l’OSCE en 2016

FriEnt 
Andreas wittkowsky

 
Liens

Cécile Druey et Sidonia 
Gabriel, swisspeace. Die 
Ukraine als Herausforderung 
für die Friedensförderung - 
Erfahrungen aus dem Schwei-
zer OSZE-Vorsitz und dem 
Engagement mit der Zivilge-
sellschaft. Article de FriEnt 
impuls. Mai 2015.

Dans le cadre de la présidence allemande de l’OSCE en 2016, la société civile 
doit pouvoir prendre part aux discussions et activités. Une soixantaine de ses 
représentants ont ainsi participé avec intérêt à un forum de discussion, auquel 
ils avaient été conviés le 2 novembre 2015 par le Ministère fédéral des Affaires 
étrangères et le Centre allemand d’opérations de maintien de la paix (ZiF), en col-
laboration avec le groupe FriEnt et le « Forum Menschenrechte ». En partageant 
les expériences acquises lors du suivi de la présidence suisse par la société civile 
en 2014, le coordinateur du Groupe de travail suisse des OnG pour l’OSCE a égale-
ment contribué à la réussite de la manifestation. 

 Le forum s’est ouvert sur la présentation des priorités de l’année prochaine par 
Gernot Erler, représentant spécial du gouvernement fédéral pour la présidence 
allemande de l’OSCE en 2016. Celui-ci a expliqué qu’au regard de ce qui se jouait 
actuellement en Ukraine, le mandat de l’Allemagne serait marqué par « la plus 

mailto:raphael.naegeli%40eda.admin.ch?subject=
mailto:jonas.graetz%40eda.admin.ch?subject=
mailto:layla.clement%40eda.admin.ch?subject=
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/internationale_organisationen/osze.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html
mailto:A.Wittkowsky%40frient.de?subject=
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
http://www.frient.de/en/news/details/news/die_ukraine_als_herausforderung_fuer_die_friedensfoerderung_erfahrungen_aus_dem_schweizer_osze_vorsitz_und_dem_engagement_mit_der_zivilgesellschaft/
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ACTUALiTÉ

grave crise en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale » et que, obéissant à la 
devise « renewing dialogue, rebuilding trust, restoring security », son pays pren-
drait ses responsabilités face à une situation qui laissait de grands doutes quant à 
l’issue de la crise. 

 Gernot Erler a déclaré explicitement que toute remise en cause des acquis 
institués par l’Acte final d’Helsinki et la Charte de paris était exclue : pas de 
sécurité en Europe sans respect des droits de l’homme. il a ajouté que, pendant 
sa présidence, l’Allemagne s’engagerait en faveur d’un plus grand respect des 
engagements pris en matière de droits de l’homme dans tous les États de l’OSCE 
et qu’elle n’hésiterait pas à pointer du doigt les défaillances.

 Dans les discussions de groupe qui ont suivi, les représentants de la société 
civile ont approfondi certaines questions dans les domaines de la paix, de la 
sécurité, des droits de l’homme, de la protection des minorités, de la tolérance 
et des possibilités de participation de la société civile. ils ont exprimé un intérêt 
tout particulier pour les contributions que cette dernière pouvait apporter à un 
dialogue global sur la sécurité. Lors de la séance plénière qui a clos le forum, les 
organisations de la société civile participantes ont débattu de leurs attentes et 
perspectives avec l’ambassadrice Antje Leendertse, qui dirige la Task Force pour 
la présidence de l’OSCE 2016 au Ministère fédéral des Affaires étrangères. Toutes 
les parties ont affirmé leur désir de poursuivre l’échange, notamment sur des acti-
vités concrètes. 

FriEnt

Centre allemand d’opérations 
de maintien de la paix (ZiF)

Engagement de l’Allemagne 
pour l’OCSE

« Forum Menschenrechte » 
– réseau des organisations 
allemandes des droits de 
l’homme

Groupe de travail suisse 
des OnG pour l’OSCE

Activités relatives au message concernant 
la coopération internationale de la Suisse 
2017-2020

KOFF 
Sidonia Gabriel 
Directrice

 
Lien

KOFF

Le message concernant la coopération internationale de la Suisse 2017-2020 com-
prendra pour la première fois les crédits-cadres de la Coopération régionale, de 
l’Aide humanitaire, des programmes globaux de la DDC, du SECO et de la Division 
Sécurité humaine. Le Conseil fédéral soumettra ce message au parlement pour 
consultation lors de la prochaine session de printemps. Un processus de consul-
tation a déjà eu lieu cette année avec la société civile et les représentants de la 
recherche et de l’économie.

 Après la réunion de consultation organisée avec la société civile, le KOFF et 22 
de ses organisations membres ont décidé de présenter une prise de position, dans 
laquelle les thèmes suivants ont été abordés : a) les synergies entre les différents 
instruments suisses, b) l’importance de la promotion de la paix et du travail en 
faveur des droits de l’homme en tant qu’objectif à part entière, c) le rôle spécifique 
de la société civile dans l’application du message commun, et d) la coopération 
avec le secteur de la sécurité. Dans leur réponse, les organes administratifs res-
ponsables envisagent un nouvel échange avec la société civile début 2016. pour le 
KOFF et ses organisations signataires, il est important de mener une discussion 
de fond et d’inclure les différentes expériences. Au vu des défis actuels dans les 
contextes fragiles et de conflit, la participation de tous les partenaires est néces-
saire pour que la mise en œuvre du message soit une réussite. nous souhaitons 
préparer cette dernière grâce au dialogue, afin d’augmenter le potentiel d’effica-
cité de la contribution de la Suisse en matière de développement et de paix. 

https://www.frient.de/en/
http://www.zif-berlin.org/en.html
http://www.zif-berlin.org/en.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/OSZE/Uebersicht_node.html%23doc339066bodyText3
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/OSZE/Uebersicht_node.html%23doc339066bodyText3
http://www.forum-menschenrechte.de
http://www.forum-menschenrechte.de
http://www.forum-menschenrechte.de
http://www.forum-menschenrechte.de
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/europe/osce/ong-gt/
http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/europe/osce/ong-gt/
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/


Brücke · Le pont 
Andreas Jahn 
responsable communication
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Brücke · Le pont

projet Creando Futuro

FUSALMO
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promouvoir la paix par la formation  
professionnelle au Salvador

Les photos illustrant les reportages sur les débordements de violence au Salva-
dor, montrent des jeunes menottés, la tête recouverte d’un T-shirt et escortés 
par des forces spéciales armées jusqu’aux dents. Vêtus de jeans et chaussés 
de baskets, les membres de la bande mara18 ressemblent à première vue à des 
adolescents ordinaires, tout comme Henry portillo. Dans un pays où environ 
72 000 personnes – de jeunes hommes pour la plupart – font partie d’une bande 
criminelle, Henry aurait pu lui aussi être une proie facile. Quand ses parents n’ont 
plus été en mesure de financer ses études de psychologie, il s’est brusquement 
retrouvé désemparé.

 C’est par hasard qu’Henry a entendu parler par sa tante du cours « anglais pour 
centres d’appels » organisé par FUSALMO, organisation partenaire de Brücke · Le 
pont. Alliant encadrement psychologique et formation professionnelle, ce cours 
permet d’améliorer des connaissances linguistiques souvent très sommaires et 
d’acquérir le vocabulaire spécifique à un emploi dans un centre d’appels. L’accent 
est également mis sur la prise de conscience de  ses propres forces de mobilisation et 
sur l’amélioration des compétences sociales. Dans le contexte difficile de la vio-
lence qui règne au Salvador, tous les cours de Brücke · Le pont accordent en outre 
une place prépondérante à la « cultura de paz », la culture de la paix. 475 jeunes 
Salvadoriens bénéficieront dans les trois années à venir de ses cours profession-
nels proposés dans le cadre du projet Creando Futuro mené par Brücke · Le pont.

 Au cours de sa formation, Henry a été élu chef d’équipe, fonction qui lui a per-
mis de partager son vécu et ses idées pour l’avenir : « Je n’ai pas seulement suivi 
le cours pour moi. Je veux trouver un travail, aider d’autres jeunes et soutenir ma 
famille ».

Cours « Dealing with the past » :  
de la théorie à la pratique

swisspeace 
Ursina Bentele

 
Liens

Complément d’information

inscription

Formations post-diplôme

Après une guerre civile ou la fin d’un régime autoritaire ou d’une occupation, 
surmonter les violences passées est souvent présenté comme la base d’une paix 
durable, de la démocratie et de l’État de droit. réseaux internationaux de sensi-
bilisation et cadres normatifs et juridiques aident les acteurs locaux et nationaux 
à mettre en place des mécanismes et des processus tels que des commissions 
de vérité, des tribunaux ou des commémorations. L’interaction de ces différents 
acteurs est l’un des facteurs qui déterminent la pertinence et l’efficacité au niveau 
local d’un processus de traitement du passé. Ce cours porte sur les enjeux de 
l’élaboration et de la mise en place d’un processus de traitement du passé, et sur 
la manière dont les acteurs peuvent collaborer pour assurer des prises de décision 
efficaces. il traite des approches locales de traitement du passé, des normes et 
cadres « internationaux », de la construction de l’État et de la nation, des trans-
formations sociales et de l’évaluation des impacts.

 Ce cours de 5 jours est prévu du 9 au 13 mai 2016 à Bâle. il est conçu pour les 
professionnels et les universitaires souhaitant rapprocher leurs propres expé-
riences des analyses théoriques et des connaissances pratiques actuelles en 
matière de traitement du passé. il peut constituer l’un des modules des forma-
tions post-diplôme en promotion civile de la paix (CAS, DAS et MAS) offertes par 
swisspeace et l’université de Bâle. Le délai d’inscription est fixé au 29 février 2016.

mailto:Andreas.Jahn%40bruecke-lepont.ch?subject=
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?L=1
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=41&L=1
http://www5.fusalmo.org/
mailto:Ursina.bentele%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/dealing-with-the-past/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/dealing-with-the-past/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/


11

nEwSLETTEr DU KOFF n° 143 COnFLiT UKrAiniEn : SOrTir DE L’iMpASSE

nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organisa-
tions partenaires

Berghof Foundation

CDA

Conciliation 
resources

Eip

EpLO

forumZFD

FriEnt

Gpp

GiZ

GppAC

international Alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

pUBLiCATiOnS

prix nobel de la paix 2015

Cette année, le prix nobel de la paix a été attribué au quartet menant le dialogue 
national en Tunisie, en récompense de sa contribution décisive à la construction 
d’une démocratie pluraliste dans le pays. Face aux fortes tensions et à l’augmen-
tation de la violence politique qui ont suivi la révolution du jasmin de 2011, le quar-
tet est parvenu à assurer la médiation entre des forces politiques opposées ainsi 
que la poursuite du processus de transition de la Tunisie, ce qui a mené à l’adoption 
d’une nouvelle constitution progressiste et à des élections présidentielles et 
législatives en 2014. L’expérience de la Tunisie ces quatre dernières années a de 
nouveau montré à quel point il est important que la société civile soit bien organi-
sée, représente vraiment de vastes segments de la population et soit capable de 
surmonter les divisions politiques et idéologiques. Face aux immenses défis qui 
attendent encore le pays, cette expérience peut être envisagée avec un optimisme 
prudent. 

positive peace report 2015

Ce rapport, publié par l’institute for Economics and peace (iEp), mesure le niveau 
de paix positive, qui est défini à l’aune des attitudes, des institutions et des 
structures qui créent et entretiennent la paix dans les sociétés du monde. Couvrant 
162 pays et 99 % de la population mondiale, ce rapport est une base pour les 
chercheurs, qui les aide à approfondir leur compréhension des relations empi-
riques entre la paix, les facteurs culturels, la gouvernance et le développement 
économique. Les résultats indiquent que la paix positive s’est améliorée ces dix 
dernières années, en particulier dans les pays en développement. C’est une bonne 
nouvelle, car les pays dont le taux de paix positive est élevé ont tendance à mieux 
surmonter les chocs imprévus et à gérer plus efficacement les mouvements de 
résistance locaux. 

Lien

nikolaï Mitrokhine, Friedrich 
Ebert Stiftung. Zwischen 
Stabilität und Labilität – Die 
gesellschaftspolitische Situa-
tion im Süden und Osten der 
Ukraine. Septembre 2015.

Entre stabilité et fragilité : un aperçu de 
la situation dans le sud et l’est de l’Ukraine

Cette étude dresse un portrait de la société des régions ukrainiennes de Kharkiv, 
de Dnipropetrovsk et d’Odessa. Selon son auteur, le risque d’une percée des mou-
vements séparatistes, comme celle observée dans les « républiques populaires » 
voisines de Donetsk et Louhansk, serait écarté pour le moment. néanmoins, les 
liens complexes entre monde politique et oligarchie économique, la confrontation 
entre activistes « pro-russes » et « pro-ukrainiens », ainsi que la crise socio-
économique rendent la situation fondamentalement fragile. Dans ce contexte, 
l’auteur recommande notamment la mise en œuvre rapide de réformes efficaces 
ayant des effets sensibles au niveau local, la collaboration du gouvernement 
central de Kiev avec les défenseurs de la voie pro-européenne en province et une 
véritable lutte contre la corruption aux niveaux aussi bien local que régional.

http://www.berghof-foundation.org/en/
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.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/10/Positive-Peace-Report-2015.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11625.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11625.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11625.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11625.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11625.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11625.pdf


Lien

Simon Mason, Anna Hess, 
rachel Gasser, Julia palmiano 
Federer. Gender in Mediation: 
An exercise Handbook for 
Trainer. novembre 2015.
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SUr LE wEB

CALEnDriEr

Événements

Manuel sur les questions 
de genre dans la médiation

Ce manuel, élaboré par des experts de la médiation du Center for Security Studies 
(CSS) et de swisspeace, comporte 47 exercices pratiques permettant d’adopter 
une meilleure approche sensible au genre dans les cours de négociation et de mé-
diation. En se concentrant sur les interactions entre médiation, égalité des sexes 
et didactique interactive, le manuel promeut des méthodes de prise de décision 
participatives et consensuelles dans les situations de conflit. il propose un accès 
pragmatique et empirique aux questions de mixité ainsi que des outils et exercices 
directement applicables aux réalités auxquelles sont confrontés les médiateurs. 
La version imprimée du manuel peut être commandée en écrivant à mediation@
sipo.gess.ethz.ch.

Lien

international Center 
for policy Studies

plateforme d’analyse et 
d’information sur l’Ukraine

L’international Center for policy Studies (iCpS) est un groupe de réflexion situé à 
Kiev et s’intéressant à la gouvernance démocratique, à la politique extérieure, à 
l’analyse économique et à la politique énergétique. Sur son site internet, disponible 
en anglais et en ukrainien, on trouve des informations sur les études et projets 
achevés ou en cours de cette structure, qu’il s’agisse d’un projet avec interpeace 
sur le dialogue national ou encore d’un projet avec l’ambassade britannique à Kiev 
visant à améliorer le contrôle des finances publiques à l’échelle locale. L’iCpS 
s’attache entre autres à faire paraître des publications périodiques telles que 
« inside Ukraine » et « Foreign policy insight », qui analysent les évolutions poli-
tiques actuelles et les questions de politique étrangère qui touchent l’Ukraine. 
L’iCpS a été fondé en 1994 à l’initiative de l’Open Society institute (OSi), établi à 
prague, et a depuis noué des partenariats avec une série d’autres organisations 
dans la région et au-delà.

Cette année encore, à l’occasion de la journée mondiale des droits de l’homme, 
se tiendra le festival « FilmTage Luzern: Menschenrechte » à Lucerne (Suisse). Ce 
festival entend sensibiliser l’opinion publique à la question des droits de l’homme. 
Chaque film est suivi d’une discussion en compagnie d’experts engagés dans le 
monde entier pour la défense et contre les violations de ces droits. Complément 
d’information. 

Du 3 au 6 décembre 2015

http://www.css.ethz.ch/publications/DetailansichtPubDB%3Frec_id%3D3439
http://www.css.ethz.ch/publications/DetailansichtPubDB%3Frec_id%3D3439
http://www.css.ethz.ch/publications/DetailansichtPubDB%3Frec_id%3D3439
http://www.css.ethz.ch/publications/DetailansichtPubDB%3Frec_id%3D3439
http://www.css.ethz.ch/publications/DetailansichtPubDB%3Frec_id%3D3439
mailto:mediation%40sipo.gess.ethz.ch?subject=
mailto:mediation%40sipo.gess.ethz.ch?subject=
http://icps.com.ua/en/
http://icps.com.ua/en/
http://www.comundo.org/de/agenda/filmtage_luzern__menschenrechte/ubersicht_hauptprogramm_film_tage_luzern__menschenrechte_2015.cfm
http://www.comundo.org/de/agenda/filmtage_luzern__menschenrechte/ubersicht_hauptprogramm_film_tage_luzern__menschenrechte_2015.cfm
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L’Office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de pales-
tine dans le proche-Orient (UnrwA) expose à Zurich depuis un mois et jusqu’au 
6 décembre prochain une série de photos sur la vie des réfugiés palestiniens 
depuis 1948. intitulée « The Long Journey of palestine refugees », cette exposition 
vise à sensibiliser l’opinion publique à la situation d’urgence de ces populations. 
Complément d’information.

Du 9 au 13 décembre se tiendra le « Human rights Film Festival » de Zurich. Au 
programme, des films témoignant de la diversité des problèmes liés aux droits de 
l’homme dans de nombreuses régions du monde. Complément d’information.

Moins présentes dans les médias, les populations du Caucase du Sud sont elles 
aussi victimes de 25 années de guerre dans la région. Expulsées, déracinées, 
des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur pays. 
Le professeur Jan Zychlinski est parti les photographier pour documenter leurs 
conditions de vie et leur destin. L’exposition de photos «Jenseits der Grenzen – 
Erkundungen bei den Flüchtlingen des Süd-Kaukasus », présente à Berne jusqu’au 
9 janvier 2016, témoigne de ce projet. Complément d’information.

La question des réfugiés a dominé l’actualité de cette année 2015. Une conférence 
organisée le 16 décembre prochain à Zurich par le Conseil suisse pour la paix, en 
partenariat avec le KOFF, soulèvera la question du rôle de la Suisse et de l’OnU 
dans ce domaine. Complément d’information. 

Le cours « Gender Equality & peacebuilding » organisé par swisspeace étudie de 
manière critique les concepts et méthodologies de décryptage des questions de 
genre dans les conflits, leur pertinence dans la promotion de la paix et l’impact de 
cette promotion sur les relations hommes-femmes ; la pertinence du cadre pour 
les femmes, la paix et la sécurité dans les politiques tenant compte de la différence 
entre les sexes et du discours de promotion de la paix ; et le libre-arbitre et les 
droits des femmes, les masculinités et l’implication des stéréotypes de genre 
dans les conflits et la promotion de la paix. Complément d’information et inscrip-
tion (dernier délai).

Organisée du 27 au 29 avril 2016, la formation de swisspeace sur la sensibilité au 
conflit donne les clés du concept de sensibilité au conflit et les outils pratiques 
permettant d’appliquer cette dernière aux aspects stratégiques et opérationnels 
de la gestion de programme. Complément d’information et inscription.

Les États fragiles sont un grand sujet de préoccupation pour la communauté 
internationale. Mais qu’est précisément la « fragilité » d’un État ? Organisé du 4 
au 8 avril 2016 par swisspeace, le cours « Fragility & Statebuilding » porte sur les 
défis conceptuels, politiques et opérationnels liés au renforcement de l’État dans 
les contextes fragiles et touchés par les conflits. Complément d’information et 
inscription.

La formation de swisspeace sur les théories du changement en contexte fragile 
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. Complément d’information et inscription (jusqu’au 
31 décembre 2015).

Le cours « national Dialogue & peace Mediation » organisé par swisspeace et la 
fondation Berghof permet de mieux comprendre, concevoir et favoriser les pro-
cessus de dialogue national. il fournit également une formation pratique d’amélio-
ration des compétences de dialogue et de médiation et offre une réflexion critique 
sur les enseignements pouvant être tirés de cas précédents. Complément d’infor-
mation et inscription (jusqu’au 15 décembre 2015).

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

Jusqu’au 6 décembre 2015

Du 9 au 13 décembre 2015

Du 9 décembre 2015 au 
9 janvier 2016

16 décembre 2015

Du 25 au 29 janvier 2016

Jusqu’au 30 janvier 2016

Jusqu’au 31 janvier 2016

Du 17 au 19 février 2016

Du 29 février au 4 mars 2016

Événements du KOFF
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http://riffraff.ch/kino/116360/censored-voices-human-rights-film-festival-zurich.html%3Faktuell%3D%23sthash.wNdDeGaF.dpuf
http://www.kornhausforum.ch/nc/veranstaltungen/detail/jenseits-der-grenzen-fluechtlinge-im-sued-kaukasus.html
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/wp-content/uploads/2015/09/1.-Bern-21.9.15.pdf
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http://academy.swisspeace.ch/courses/fragility-statebuilding/aim-target-audience/
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http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/application-fees/
http://koff.swisspeace.ch/


14

KOFF nEwSLETTEr n° 143 COnFLiT UKrAiniEn : SOrTir DE L’iMpASSE

Éditeur 
KOFF de swisspeace

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

rédaction
Marie Seidel, Andreas Kaufmann

Mise en page
Liliana rossier

Traduction 
Übersetzergruppe Zürich 

Couverture
Enfants dans les rues de Kiev. 
Copyright : Creative Commons/ 
ivan Bandura

Archives disponibles en ligne

Le KOFF est un programme de swisspeace, la Fondation suisse pour la paix.  
il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les 
organisations non gouvernementales (OnG) suisses suivantes :

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

KOFF

Action de Carême  
Alliance Sud 
Appel de Genève
AprED 
artasfoundation
BAHA’i
Brücke · Le pont
Caritas Suisse
Caux - initiatives  
et changement
cfd 
Conseil suisse pour la paix 
Croix-rouge Suisse
DCAF
Eirene Suisse 
EpEr 
Femmes de paix Autour 
du Monde 
Femmes pour la paix Suisse

Fondation Hirondelle  
Fondation village d’enfants 
pestalozzi 
Graines de paix  
Green Cross Suisse 
GSsA
HELVETAS Swiss 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 
catholiques
medico international schweiz 
Medienhilfe
mission 21 
Mir-Suisse

miva Suisse - transporte l’aide 
Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés 
palmyrah 
peace Brigades international 
peace watch Switzerland
Quaker United nations Office
SCi Suisse
Société pour les peuples 
menacés
Solidar Suisse
SOS Village d’enfants
Swiss Academy for Development
SwiSSAiD
Terre des Femmes Suisse
terre des hommes schweiz
TriAL
world Vision Suisse 

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:andreas.kaufmann%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.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/

	point fort
	La promotion civile de la paix
en Ukraine, un exercice périlleux
	DOSSIER
	Projet de dialogue de swisspeace
	Permettre le dialogue entre
médias indépendants
	Les médias ou la guerre des mots
en Ukraine
	Volontaire SCI à Kharkiv
	Décentralisation en Ukraine :
un parcours semé d’embûches
	La Suisse s’engage pour la résolution
du conflit en Ukraine
	Forum de discussion sur la présidence
allemande de l’OSCE en 2016

	ACTualité
	Activités relatives au message concernant
la coopération internationale de la Suisse
2017-2020
	Promouvoir la paix par la formation 
professionnelle au Salvador
	Cours « Dealing with the Past » : 
de la théorie à la pratique
	Organisations internationales
partenaires

	Publications
	Entre stabilité et fragilité : un aperçu de
la situation dans le sud et l’est de l’Ukraine
	Manuel sur les questions
de genre dans la médiation

	sur le web
	Plateforme d’analyse et
d’information sur l’Ukraine

	calendrier
	Événements




