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Cours du NADEL
„ Promotion de la paix et coopération internationale „
C’est au début juillet que le KOFF a mené avec succès le deuxième cours sur la
promotion de la paix dans la coopération internationale en collaboration avec le
cours postgrade sur les pays en développement (NADEL) de l’EPF de Zurich. Ce
cours a porté sur les concepts analytiques majeurs de la promotion civile de la paix
et présenté les méthodes et les instruments centraux de „working in“ et „working
on conflict“. Il a été enrichi par des contributions sur les débats stratégiques actu-
els comme le projet „Reflecting on Peace Practice“ et sur des thèmes faisant
l’articulation entre plusieurs domaines comme les droits de l’homme et la promo-
tion de la paix et le genre.

Après une brève introduction sur différents acteurs, instruments et thèmes actuels
de la promotion de la paix, le débat a porté dans sa première partie sur des ques-
tions du „working on conflict“. L’analyse de conflit, expliquée et appliquée à partir
d’un cas concret et à l’aide de différents outils, a occupé le devant de la scène.
Dans sa deuxième partie, le cours a exposé des approches et des instruments sen-
sibles à la dimension du conflit du domaine „working in conflict“. Une priorité a
consisté à découvrir et appliquer concrètement l’approche de la méthodologie „Do
no Harm“. Des questions en rapport avec le „Peace and Conflict Impact Assess-
ment“ (PCIA) ont de plus été soulevées. Ce cours étalé sur cinq jours a été comp-
lété par des contributions pratiques de Markus Heiniger de la Division politique IV
du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et de deux diplômés du
NADEL, Steffen Rottler et Ruth Züblin. Ils ont débattu des succès et des défis du
„working in“ et „working on conflict“ à l’exemple de l’engagement de la Suisse
au Sri Lanka dans le domaine de la promotion de la paix. 09.07.04

Formation pour futurs animateurs „Do no Harm“
C’est du 15 au 20 août que le KOFF a organisé à Boldern la première partie d’un
cours pour futurs animateurs „Do no Harm“ afin de constituer, en Suisse, une
équipe de spécialistes aptes à transmettre l’application de cet instrument. C’est la
première fois qu’une telle formation est proposée dans notre pays. On relèvera
cependant que le KOFF avait organisé en 2003 un atelier d’une journée présentant
l’approche „Do no Harm“.

Celle-ci a été développée dès 1994, sur la base d’études de cas et d’ateliers de
feedback, et suite à une phase de mise en oeuvre opérée dans le cadre du „Local
Capacities for Peace Project“ (LCPP) de Mary B. Anderson et de „Collaborative for
Development Action“ (CDA). Les efforts visant à réduire au mieux les effets se-
condaires indésirables de projets sur les conflits violents et à reconnaître et soute-
nir les incidences positives possibles sur les facteurs encourageant la paix sont au
centre de cette approche particulière. L’instrument („Do no Harm Framework“)
passe aujourd’hui pour un standard au sein des organisations de la coopération au
développement et de l’aide humanitaire menant des projets dans des zones secou-

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

! CDA

! RPP

! Mary B. Anderson:

„Do No Harm“

! Procès verbal de

l’atelier KOFF sur

„Reflection on

Peace Practice Project

(RPP) – Lessons

Learned and Implicati-

ons for Future Peace

Work“ (septembre 03)

http://nadel.ethz.ch/lehre/index
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.cdainc.com/cda/cda-about.php
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/NL1003/RPP.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/literature_info.asp?titel=72
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/NL/donoharm/ProtokollDonoharmTraining.pdf
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ées par des conflits violents. Il est utilisé dans le cadre de la planification, de la
réalisation, du suivi et de la réorganisation de projets.

Le cours a été placé sous la houlette de Wolfgang Heinrich, collaborateur du Ser-
vice de développement évangélique et d’Ekkehard Forberg de World Vision Alle-
magne. Parmi les dix participants figuraient des responsables d’instances spéciali-
sées dans les activités de paix des organisations du KOFF, des collaboratrices du
KOFF ainsi qu’un consultant indépendant. La deuxième partie du cours aura lieu
au mois d’octobre et comprendra une formation pour les personnes appliquant cet
instrument pour la première fois.

Cours pour le personnel de la coopération au développement et de l’aide
humanitaire

Les 12 et 13 octobre 2004, les animateurs formés dans la première partie du
cours du KOFF proposeront trois ateliers de deux jours pour les collaboratrices
et les collaborateurs de la coopération au développement et de l’aide humani-
taire. Ils se familiariseront dans ce contexte avec l’instrument „Do no Harm“ et
son application. Vu que les ateliers ont lieu dans le cadre du cours pour les
animateurs, seule sera perçue une contribution aux frais de matériel et de sub-
sistance. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du KOFF, et ce
jusqu’au 15 septembre au plus tard (mike.bucher@swisspeace.unibe.ch). La
priorité sera donné aux demandes des déléguées et délégués des organisations
du KOFF. Si l’intérêt est suffisamment important, un des ateliers sera tenu en
langue anglaise. Le cours se déroulera dans la Paulus-Akademie à Zurich.

7e table ronde sur le genre:
l’analyse de conflit et le genre en vedette
C’est à la mi-août qu’a eu lieu la septième séance de la table ronde du KOFF sur le
genre, plus précisément sur le thème du genre et de l’analyse de conflit. En fait la
question posée tenait en ces termes: à quoi pourraient ressembler des outils
d’analyse de conflit tenant compte la dimension du genre? Dans son exposé initi-
al, Cordula Reimann du KOFF a laissé entendre que l’analyse de conflit, comme
composante importante et fondement de toute intervention d’une partie tierce et
du traitement des conflits, était menée jusqu’ici de façon neutre, voire aveugle,
sous l’angle du genre. Récemment, un nombre toujours plus important de bailleurs
de fonds, de donateurs et de gouvernements a toutefois souligné l’importance
d’une analyse de conflit tenant compte de cet aspect. Peu d’écrits expliquent néan-
moins jusqu’ici comment une telle analyse pourrait être concrètement menée.

Cordula Reimann a ensuite donné un bref aperçu de différents outils de l’analyse
de conflit. Partant de trois instruments choisis, la discussion a porté sur les questi-
ons et les dimensions qu’il s’agirait de compléter et de modifier dans une perspec-
tive sensible au genre.     On a cité comme avantage majeur la possibilité d’un scéna-
rio plus minutieux et plus complet des acteurs, des thèmes et des causes du conflit.
On thématiserait de cette manière des rapports de force cachés et complexes et
des attributions d’identité et de rôles qui, très souvent, seraient des indicateurs

! KOFF-sites web

“Tools and Conflict

Sensitive Approaches

to Development“

 LiensLiensLiensLiensLiens

! KOFF-sites web

sur le genre

! DP IV-sites web

sur le genre

! Dos & Don’ts dans

l’analyse de conflit

sensible à la dimension

du genre

mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/gender.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/gender/DosDonts.doc
mailto:mike.bucher@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
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implicites d’inégalités sociales et annonciateurs d’éventuelles escalades potentiel-
les de la violence. Des outils sensibles au genre souligneraient en outre les besoins
et les intérêts spécifiques de cet aspect des parties en conflit et des parties prenan-
tes et permettraient ainsi des réactions politiques et humanitaires plus ciblées et
les interventions de parties tierces. La complexité plus grande des outils - censés
réduire en fait la complexité -, ainsi que les sources d’information sensibles au
genre parfois difficiles d’accès concernant les acteurs, les causes et les thèmes
d’un conflit ont été cités comme autant de défis concrets à relever. Les résultats de
la discussion ont été consignés dans une liste de choses à faire et à ne pas faire
(Dos et Don’ts) dans l’analyse de conflit sensible à la dimension du genre.

KOFF a par ailleurs proposé la constitution d’un groupe de travail dont la mission
serait d’appliquer les outils sensibles au genre à un conflit concret à la résolution
duquel travaillent des membres du KOFF ou l’administration. La prochaine table
ronde sur le genre aura lieu le 16 septembre sur le thème suivant: „la table ronde
du KOFF tenue en Suisse sur le genre a un an et le Conseil de sécurité pour les
femmes en Allemagne un an et demi: ‘lessons learned’ et défis dans le domaine du
genre et de la promotion de la paix“. 12.08.04

Peter Maurer, nouvel ambassadeur de la Suisse
auprès de l’ONU
Peter Maurer, président du Steering Committee (SteeCom) du KOFF et actuel di-
recteur de la Division politique IV (DP IV, sécurité humaine) du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a été nommé nouvel ambassadeur de la Suisse
auprès de l’ONU à New York. Il entrera dans ses nouvelles fonctions au début
septembre. Le KOFF perd ainsi le président de son SteeCom.

Peter Maurer a présidé cet organe depuis la fondation du KOFF en 2001 et, avec
d’autres, dans l’exercice de cette fonction, a marqué de façon décisive la structure
du centre. Le KOFF a été un des projets via lesquels il a donné de nouvelles impul-
sions à la promotion de la paix en Suisse et encouragé durablement la mise en
place des capacités nécessaires. Maurer est convaincu qu’une promotion effective
de la paix présuppose la coopération d’acteurs gouvernementaux et non gouverne-
mentaux. Il a donc soutenu le KOFF en particulier en tant que plate-forme intercon-
nectant les ONG et les instances gouvernementales et comme espace de formula-
tion de stratégies. Grand rassembleur, Maurer a contribué dans une large mesure à
ce que cet échange fonctionne bel et bien, un échange considéré dans le domaine
du traitement des conflits comme modèle au plan international également. Le KOFF
remercie Peter Maurer pour son soutien et ses contributions qui ont ouvert nombre
de perspectives et lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles tâches à l’ONU.

En tant que nouveau responsable intérimaire de la DPIV, Thomas Greminger, actu-
el directeur de la section „politique de paix et sécurité humaine“, assumera provi-
soirement la présidence du SteeCom du KOFF. Thomas Greminger collabore depuis
fin 2001 comme deuxième délégué de la DPIV au sein du SteeCom. 22.08.04

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann
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Nouvelle InfoSheet du KOFF: coup de projecteur sur les
expériences faites autour des tables rondes du KOFF
Le KOFF traverse actuellement un processus de discussion et d’évaluation interne
autour de ses tables rondes par pays et par thème. La troisième InfoSheet du KOFF
de cette année se centre sur les expériences et les „lessons learned“ tirées de
l’instrument des tables rondes utilisé depuis deux ans et demi. Ces dernières pas-
sent pour un forum très utile, éprouvé et apprécié sur la scène de la promotion
civile de la paix menée par la Suisse. Le KOFF aimerait toutefois utiliser encore
mieux le potentiel disponible et développer des stratégies pour concevoir les ent-
retiens des tables rondes d’une manière encore plus efficace et pratique. L’InfoSheet
en question ne donne pas de résultats définitifs. Elle aimerait cependant contribu-
er au débat actuel et faire en sorte que les participants aux tables rondes et d’autres
intéressés soient parties prenantes du processus d’apprentissage du KOFF. Ce der-
nier organise pour l’heure des tables rondes sur l’Angola, l’Asie centrale, le Guate-
mala, Israël et la Palestine, le sud-est de l’Europe, le Sri Lanka et le Soudan. Une
dernière est directement axée sur le thème de la promotion de la paix. 17.08.04

Nouvelle apparence pour le site Internet de swisspeace
C’est au mois d’août que swisspeace a mis en service son site Internet remanié et
restructuré. La page de démarrage propose de nouveaux sous-menus pour les ru-
briques „programms“ et „research“. Elle offre un accès direct aux programmes
FAST     (Early Warning System), KOFF     (Centre pour la promotion de la paix) et ACSF
(Afghan Civil Society Forum) de swisspeace et aux projets de recherche dans le
cadre des thèmes prioritaires que sont „environmental conflict“, „early warning“,
„human security“, „business & peace“ et „gender“. Par ailleurs, l’utilisateur par-
vient depuis la page de démarrage directement aux informations sur les offres de
consultation et formation de l’organisation. Riche de quelques nouveautés, la rub-
rique „news“ s’ouvre également rapidement sur les différentes Newsletters et
mises à jour (updates) ainsi que sur les banques de données relatives aux organi-
sations oeuvrant dans le cadre de la promotion civile de la paix („infomarket“) et
sur un calendrier des manifestations („events“). Finalement, la fonction de recher-
che a été nettement améliorée: elle garantit l’accès rapide à tous les contenus et à
toutes les publications de la nouvelle page Web. 13.08.04

Pour plus d’info:
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http://www.swisspeace.org/koff/uploads/infosheet/InfoSheet3_KOFF_Roundtables.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 30  6

Point fort

!

 LiensLiensLiensLiensLiens

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport KOFF sur la gestion du passé
Au mois de septembre, KOFF publie le rapport „Dealing with the Past: Cri-
tical Issues, Lessons Learned, and Challenges for Future Swiss Policy“. Le
rapport est élaboré à la demande de la Division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE). Il analyse les défis et
les obstacles majeurs du traitement du passé et passe en revue les options
politiques s’offrant à la DP IV dans ce domaine.

En automne 2002, KOFF a inauguré une série de rencontres sur le thème de la
gestion du passé qui ont réuni des experts du gouvernement suisse et des repré-
sentants d’organisations non gouvernementales nationales et internationales. Il
s’agissait d’analyser les diférentes composantes des stratégies de traitement du
passé (justice transitionnelle, réconciliation, commissions de vérité) et de re-
comamnder des options stratégiques au DFAE.

Les rencontres ont conduit à l’élaboration de toute une série de recommandations
politiques concrètes à l’usage de la DP IV. La plus importante tient en ces termes:
le traitement du passé constitue un cadre de travail dans une société de transition
post-guerre qui permet de faire le lien entre la promotion d’une paix durable et la
promotion des droits humains. Il est nécessaiore de développer des instruments de
travail adéquats dans ces domaines, L’examen des expériences faites par la DP IV
dans ses activités de promotion de la paix dans les sociétés d’après-guerre en
Amérique centrale, aux Balkans et dans la région des Grands Lacs a mis exergue
l’importance de la lutte contre l’impunité et la création d’espaces de dialogue
entre opposants politiques. Les stratégies de traitement du passé encouragent
l’émergence de nouvelles valeurs sociales; le respect de la justice, des droits de
l’homme, du bien commun et la bonne gestion des affaires publiques.

Cette série de manifestations a conduit à la création d’un nouveau poste dédié au
traitement du passé au sein de la DP IV. Il est devenu une réalité le 1er septembre et
est occupé par une ancienne collaboratrice du KOFF, Mô Bleeker.

Diversité des instruments du traitement du passéDiversité des instruments du traitement du passéDiversité des instruments du traitement du passéDiversité des instruments du traitement du passéDiversité des instruments du traitement du passé

Le rapport du KOFF rassemble des documents qui avaient été élaborés pour la
tenue des différentes rencontres. Multidisciplinaire, il a une orientation très prag-
matique puisqu’il vise à développer des options politiques pour la DP IV.

La contribution de Neil Kritz, directeur du programme pour la légalité constitution-
nelle auprès de l’institut United States Institute of Peace, et éditeur du recueil
„Transitional Justice“, a trait à des thèmes et à des instruments traitement du
passé. Selon Kritz, il existe une corrélation positive entre la capacité d’une société
en transition à mettre à jour les abus et les crimes du passé et son potentiel à
accéder à une paix  durable. Selon lui toujours, la question essentielle n’est pas de
savoir si on veut mettre un programme sur pied mais de trouver les mécanismes
qui conviennent le mieux dans un tel objectif. Il donne une vue d’ensemble des
différentes options, de la poursuite pénale à la purification sacerdotale en passant
par les commissions vérité nationales et internationales. Ces mécanismes pour la
justice d’après-guerre s’adressent en principe à deux groupes: à la communauté
internationale, mais d’abord et surtout aux personnes des communautés touchées
elles-mêmes.

! Le rapport KOFF

„Dealing with the Past:

Critical Issues, Lessons

Learned, and Challenges

for Future Swiss Policy“

peut être télédéchargé

au mois de septembre

(voir „publications“).

La version imprimée

peut être commandée:

swisspeace

Sonnenbergstrasse 15

Postfach

3000 Bern 7

! Division Politique IV

du Département fédéral

des affaires extérieures

! United States Institute

of Peace

! Hastings College of Law

University of California

at Berkeley

! International Center for

Transitional Justice

http://www.swisspeace.org/koff/newsletter.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec.html
http://www.usip.org
http://www.usip.org
http://www.uchastings.edu
http://www.ictj.org
http://www.ictj.org
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KOFF Jonathan Sisson

Le rôle des acteurs externes

L’article de Naomi Roht-Arriaza, professeur au Hastings College of Law de l’université
californienne de Berkeley, a pour thème le rôle des acteurs extérieurs, spéciale-
ment celui de la Suisse. L’auteure aborde un ensemble de points concernant
l’épineuse thématique de la justice transitionnelle. Le débat de la dernière décen-
nie entre la „vérité“ et la justice sur la question de la vérité en regard de celle de la
justice lui sert ici d’exemple. L’expérience aurait montré que la question n’est pas
de savoir à laquelle de ces deux valeurs donner la préférence. Il s’agirait plutôt de
combiner une palette de mesures de telle manière que les différents besoins de
justice, de vérité, de réparation et de réformes structurelles puissent être satisfaits
dans la plus large mesure possible. Cette approche très pragmatique pourrait ins-
pirer la Suisse. Elle pourrait fournir un appui technique sur plusieurs fronts par
exemple en matière de poursuite pénale, de corruption, de protection des témoins,
de programmes de réparation civile ainsi que dans le cadre de l’élaboration de
banques de données (par exemple pour conserver des dossiers) et de production
de livres scolaires et d’autres médias permettant de renforcer la nouvelle norme de
l’Etat de droit.

Le rôle de la société civile

Dans sa contribution, Patricia Hayner, cofondatrice du International Center for Tran-
sitional Justice, jette un regard critique sur le rôle de la société civile dans le con-
texte de la gestion du passé. La force de la société civile déterminerait dans une
large mesure le succès de toute initiative visant à une transformation politique. Au
Ghana, en Sierra Leone, au Timor oriental et au Pérou par exemple, des organisa-
tions locales et internationales ont joué un rôle central dans la mise en place de
mécanismes visant à la confrontation avec les crimes commis dans le passé. Dans
nombre de cas, des coalitions de sociétés civiles diverses ont été constituées pour
suivre les développements liés à la „transitional justice“, pour lancer des politi-
ques améliorées, soutenir le travail des commissaires et appuyer les efforts visant
à éduquer la société. Consciente de l’importance des acteurs locaux, la commu-
nauté internationale doit jouer son rôle en tenant compte de ces derniers.

Autres auteurs et développement d’un programme du KOFF

Le rapport du KOFF contient par ailleurs des articles de Christian Giordano, Lidija
Basta Fleiner, Adrien-Claude Zoller, Julian Hottinger et Jakob Tanner. Leurs articles
abordent un large éventail de thèmes spécifiques comme le souvenir historique et
les vérités „à plusieurs couches“, le processus de la démocratisation, l’État de
droit (la légalité constitutionnelle) et les normes internationales, le rôle des négo-
ciations et des commissions de vérité et une évaluation autocritique du propre
passé helvétique.

KOFF développe un programme propre sur la gestion du passé et la réconciliation.
Conjointement avec des organisations non gouvernementales nationales et inter-
nationales et des instances gouvernementales suisses, le KOFF lancera ces pro-
chains mois un processus de consultation pour définir l’accent du programme et
en tracer les contours.

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
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Caritas formule des lignes directrices en matière de sécurité
Caritas Suisse a élaboré des lignes directrices aux fins d’améliorer la sécurité des
collaborateurs locaux et internationaux dans les programmes de la coopération
internationale et dans le cadre des voyages de service. L’objectif de ces lignes
directrices consiste en particulier à sensibiliser les lectrices et les lecteurs aux ques-
tions relevant de la sécurité. Une brève introduction présente le thème, la problé-
matique et les concepts. Puis la première partie des lignes directrices à proprement
parler se réfère aux principes relevant de la technique de sécurité et aux valeurs
institutionnelles de Caritas Suisse. Les bases de la gestion de la sécurité comme
l’analyse de risque, les stratégies de sécurité et les mécanismes de décision font
l’objet de la deuxième partie. C’est dans la troisième partie que figurent des indi-
cations à l’usage des personnes en voyage de service tandis que le quatrième volet
de l’écrit en question décrit et explique un large éventail de mesures visant à amé-
liorer la sécurité des collaborateurs dans les projets opérationnels. Enfin, la gestion
de crise et le comportement en cas d’incident ainsi que face à des dangers spécifi-
ques dans les territoires en conflit et en situation d’après-guerre sont analysés
dans la cinquième partie. 23.08.04

APRED et la non-militarisation: dernières nouvelles
Le changement de gouvernement en Haïti n’ira pas de pair avec un nouvel enga-
gement de l’armée selon l’APRED (Association for the Promotion, Respect and
Study of Demilitarisation and Non-militarisation). Haïti devrait cependant modifier
sa constitution pour confirmer son statut de non- militarisation. L’armée y serait
toujours mentionnée aux dires de l’APRED. Par ailleurs, Vanuatu, ce petit État du
Pacifique, aurait commencé à mettre sur pied une force défensive de faible enver-
gure et perdrait donc son statut de nation non militarisée.

L’APRED fait en outre savoir que son projet de formation en Somalie a dû être
provisoirement suspendu car les conditions de sécurité ne pouvaient plus y être
remplies. L’association est toujours en quête de volontaires pour mener des tra-
vaux de recherche, des évaluations par pays ainsi que des tâches administratives.
Elle travaille à une future publication, un rapport approfondi sur les pays sans
armée. A l’appui de ce rapport, l’APRED entend nouer un dialogue avec ces pays
pour empêcher un réengagement de l’armée, comme à Vanuatu. Finalement, elle
lancera cet automne deux listes d’adresses pour des publications sur les zones de
paix et les pays sans armée.

En ligne: assemblée générale et cours sur les zones de paix

Le 21 septembre, date de la Journée internationale de la paix, l’APRED tiendra
son assemblée générale à 17h30, au niveau de sa chambre de discussion (chat
room) sur l’Internet. La partie officielle sera consacrée à un débat public sur la
relation entre la politique et le militarisme. Dès le 27 septembre, l’APRED pro-
posera en compagnie de la „Transcend Peace University“ un cours en ligne de
12 semaines sur le thème des zones de paix.
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! Caritas Suisse

Nouvelles d’ONG suisses

Pour plus d’info:

Caritas, Philipp Reber
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Pour plus d’info:

APRED

Christophe Barbey

! APRED

! APRED’s chat room

! Transcend

http://www.caritas.ch
mailto:preber@caritas.ch
mailto:Courriel@ChristopheBarbey.ch
http://www.demilitarisation.org
http://www.demilitarisation.org/chatroom.htm
http://www.Transcend.org
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! IMPS

! UPEACE

1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005:
délai pour les nominations expiré
Le délai pour la nomination d’une femme dans le cadre du projet „1000 femmes
pour le prix Nobel de la paix 2005“  est arrivé à son terme. En tout, près de 1500
femmes ont été nommées (dont 880 en ligne). Seules des nominations en prove-
nance des petits Etats insulaires du Pacifique, des Caraïbes et du Grand Nord font
encore défaut. La liste définitive des 1000 personnalités féminines sera établie au
mois d’octobre par 20 coordinatrices des régions du monde entier, par des femmes
actives dans les milieux de la science participant au projet et par l’équipe de projet
suisse; elle sera ensuite publiée au mois de janvier 2005 avec la mention de la
nomination pour le prix Nobel. 17.08.04

Portraits et exposition itinérante

Que ces 1000 femmes reçoivent le prix Nobel de la paix ou pas, leurs portraits
seront brossés dans des documents agrémentés de biographies, stratégies, ré-
seaux et méthodes; l’ensemble de ce matériel fera l’objet d’une exposition iti-
nérante. Ce volet central du projet sera inauguré le 10 décembre 2005 à Oslo et
devra présenter les 1000 figures de paix à un large public.

L’Institut pour les médias, la paix et la sécurité désormais
installé à Genève
L’Institut pour les médias, la paix et la sécurité (IMPS) a officiellement déménagé
de Paris à Genève, dans les bureaux de l’University for Peace (UPEACE ). Il connaî-
tra une forte expansion grâce à l’appui octroyé par la Direction du développement
et de la coopération (DDC) et l’Agence canadienne de développement internatio-
nal (ACDI). Les bureaux de Genève hébergent désormais trois programmes de
UPEACE: le programme pour l’Afrique, celui pour l’Asie centrale et l’IMPS. Les trois
réaliseront divers projets communs, par exemple un projet sur l’éducation aux médias
en Afrique et un autre en Asie centrale.

L’IMPS a été créé en 2000 comme institut autonome dans le cadre de UPEACE. Il
est conçu comme un centre d’information, de documentation et de connaissances
sur le rôle des médias en rapport avec les conflits violents, la promotion de la paix
et la sécurité humaine. Par des cours et des formations, l’IMPS aimerait contribuer
au développement de médias de grande qualité, responsables, objectifs et libres.
Un programme de recherche scientifique doit en outre être élaboré. 09.08.04

Le mouvement Village d’enfants fête ses 60 ans
Il y a 60 ans, en août 1944, Walter Robert Corti lançait un appel à la construction
du village d’enfants Pestalozzi et devenait le père spirituel de ce mouvement mon-
dial. C’est en 1946 que fut posée la première pierre du village d’enfants de Trogen
et en 1950 que la Fondation Village d’enfants Pestalozzi vit le jour. Aujourd’hui,

Pour plus d’info:

Rebecca Vermot

! Sites web

„1000 femmes“

! UNESCO Suisse
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! Fondation Village

d’enfants Pestalozzi

http://www.mediapeace.org/index.htm
http://www.upeace.org/
mailto:rebecca.vermot@1000peacewomen.org
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.unesco.ch/
http://www.pestalozzi.ch/
http://www.pestalozzi.ch/
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! Dossier d’informations 

! Pour plus d’info:

HEKS Inlandzentrale

Sekretariat SÖF

Zineb Benkhelifa

Forchstrasse 282

8029 Zürich

Tel. 01 422 44 55

près de 100’000 enfants et jeunes profitent des programmes de cette fondation en
Suisse, en Europe du sud-est et dans cinq autres pays. Ils reçoivent une formation
scolaire et professionnelle et sont encouragés à la cohabitation pacifique entre les
cultures. L’idée que les enfants ont des droits est commune à tous les projets de la
fondation. Elle soutient les enfants et les jeunes indépendamment de leur religion,
de leur origine et de leur sexe pour qu’ils puissent assumer et faire valoir leurs
droits. Elle s’engage également de ce fait en faveur de la réalisation de la conven-
tion de l’ONU sur les droits de l’enfant. 20.08.04

Cours annuel 2005 du POSP: formation dans le domaine des
activités en faveur de la paix et de la résolution des conflits
Le Programme oecuménique suisse pour la paix (POSP) propose son sixième cours
annuel pour les activités en faveur de la paix et la résolution des conflits dès le
mois de février 2005. Le cours s’adresse à des personnes préoccupées par des
thèmes comme la violence domestique, la violence entre enfants et jeunes, les
conflits dans la vie professionnelle, le racisme et la xénophobie. Il s’adresse à des
personnes qui entendent s’engager pour la résolution non-violente et constructive
des conflits, cherchent à s’investir à long terme dans les activités de promotion de
la paix, dans le domaine de la migration et de l’intégration ou dans la coopération
au développement, ou qui aimeraient se préparer à un engagement à l’étranger.

Les participants apprennent à reconnaître et à analyser le déroulement et la dyna-
mique des conflits et s’exercent à intervenir eux-mêmes dans les situations de
conflit et de violence ou à faire office de médiateurs face à de tels cas. Ils réfléchis-
sent aux questions fondamentales de la non-violence et analysent la pratique ac-
tuelle de la paix. Outre la discussion d’approches théoriques, le cours met l’accent
sur la réflexion personnelle et l’entraînement de nouveaux modèles d’action non-
violente. La formation comprend 27 jours de cours et se clôt par un travail de
projet et l’obtention d’un certificat. En septembre et en octobre, des séances
d’information auront lieu à Bâle, Berne et Zurich (cf. „Manifestations“). Le POSP
est supporté par l’EPER, Pain pour le prochain et la Mission Bethléem Immensee et
il reçoit le soutien de la Commission fédérale contre le racisme. 22.08.04

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses
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! DFAE: Info sur

l’Initiative de Genève

! DFAE: Proche Orient

L’Initiative de Genève face aux défis du moment
Les partenaires de l’Initiative de Genève travaillent à l’heure actuelle à une positi-
on commune concernant le plan de retrait de la bande de Gaza de Sharon et
concernant le mur en cours de construction. Il s’agit, dans un document de consen-
sus, de montrer des solutions intégrant le plan de retrait dans un processus de
feuille de route (road map) menant à une solution à deux Etats sur le modèle de
l’Initiative de Genève. Tel est le dénominateur commun tout jeune, et peu stable
encore, d’une rencontre de trois jours qui a eu lieu au mois d’août en Jordanie, en

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/30/Infodossier_SOEF_Kurs.pdf
mailto:benkhelifa@hekseper.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/focus/conf04.Par.0008.UpFile.pdf/pr_040422_genevainit_g.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/focus/conf04.Par.0008.UpFile.pdf/pr_040422_genevainit_g.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/confpo.html
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présence de 75 délégués israéliens et palestiniens. Il s’est en fait agi de la première
rencontre d’importance depuis des mois: elle n’a pu être mise sur pied qu’au prix
de gros efforts ayant aplani divers obstacles techniques et logistiques. La volonté
de s’entendre rapidement afin de pouvoir présenter dans de brefs délais une voie
possible aux deux populations y a été corroborée. Des deux cotés, un sous-groupe
de travail oeuvrant à l’élaboration d’un document approprié a été constitué. Ce
dernier doit ensuite être discuté et remanié par l’autre partie avant qu’une pro-
chaine rencontre ne puisse être convoquée. Quelques personnalités israéliennes
marquantes se prononcent en faveur d’un nouveau tracé du mur le long des fron-
tières fixées de façon très détaillée dans le document de Genève.

Il est cependant également clairement apparu à la rencontre tenue en Jordanie
que l’entente sur une proposition commune sera difficile. Pour les Palestiniens
surtout, il est extraordinairement malaisé de s’exprimer sur le plan de retrait de
Sharon car cela pourrait être rapidement perçu comme une légitimation de la pro-
cédure israélienne unilatérale. Les deux parties reconnaissent cependant qu’une
vision, aussi bonne soit-elle, est insuffisante si elle ignore diverses questions actu-
elles.

La Suisse fait figure de „facilitator“ dans le cadre de l’Initiative de Genève et
propose un soutien tant logistique que financier. 19.08.04

Activités d’information en Israël et dans les Territoires occupés

Depuis le mois de décembre 2003, les deux parties ne ménagent pas leurs
efforts pour intégrer le public dans un débat à large échelle sur l’Initiative de
Genève. Cela s’avère plus facile en Israël que dans les Territoires occupés où il
s’agit de surmonter de nombreux obstacles. Dans le cadre de camps d’été sou-
tenus par le Ministère de l’éducation, des jeunes sont actuellement rendus at-
tentifs au contenu de l’Initiative de Genève.

Intégration internationale

Pour approfondir le dialogue international, la Suisse a appelé à la création du
„Geneva Initiative Network“ dont font pour l’heure partie 23 Etats - dont huit
arabes - ainsi que des délégués de l’Union européenne (UE). Une prochaine
rencontre de ce groupe aura lieu le 8 septembre à la Mission Suisse de l’UE à
Bruxelles.

Armes de petit calibre: première séance du groupe de travail
de l’ONU sur la négociation d’un instrument de traçage
La première des trois séances officielles du groupe de travail de l’ONU sur la négo-
ciation d’un instrument international dans le domaine de l’identification et du tra-
çage des armes de petit calibre et des armes légères illégales a eu lieu à la mi-juin
à New York. C’est l’ambassadeur suisse Anton Thalmann qui assure la présidence
du groupe de travail, lequel est ouvert à l’ensemble des Etats.

Cette rencontre de deux semaines n’a pas encore constitué un cycle de négociati-
on: elle a plutôt été utilisée pour réunir un maximum de réactions précises d’Etats

! KOFF newsletter:

Point fort 

du 01.03.2004 sur

l’Initiative de Genève

! KOFF-sites web

Israel/Palestine
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Info: Détails sur la

rencontre, en particulier

les interventions, le

document informel du

président et les question-

naires des séances

thématiques

Pour plus d’info:

Division politique IV

(DP IV) du Département

fédéral des affaires

extérieures (DFAE)

Nicolas Lang

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=484
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_middleeast.htm
http://disarmament.un.org:8080/cab/salw-oewg-1.html
mailto:nicolas.lang@eda.admin.ch
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Pour plus d’info:

Division politique IV

(DP IV) du Département

fédéral des affaires

extérieures (DFAE)

Heidi Grau

à la diffusion d’un document informel (non-paper) d’Anton Thalmann. A partir de
ces dernières, Thalmann élaborera un projet d’instrument qu’il soumettra à la discus-
sion à la prochaine séance de la fin janvier et du début février 2005. Dans le détail
ont eu lieu un débat général ainsi que trois séances thématiques sur le marquage
(marking), la tenue d’archives (record-keeping) et la coopération dans le traçage
(co-operation in tracing). Ces trois thèmes sont les trois éléments majeurs de
l’instrument de traçage visé.

Les séances se sont déroulées dans une atmosphère constructive et les interventi-
ons, en particulier pendant les séances thématiques, ont été des plus substantiel-
les. Il est clairement apparu que les avis divergeaient encore fortement sur des
aspects centraux de l’instrument. Sont notamment contestées les questions de
savoir si l’instrument doit revêtir un caractère contraignant juridiquement ou poli-
tiquement, si la munition doit aussi être prise en compte dans le champ d’application
et de savoir qui – abstraction faite des Etats -doit être habilité à déposer une
demande de traçage. Il existe en outre encore peu d’idées concrètes sur
l’aménagement institutionnel de l’instrument. Le flou règne par ailleurs sur le rôle
que doit jouer Interpol et sur la question de savoir s’il y a lieu de créer une nouvelle
institution. 23.08.04

Entretiens de la DDC sur „Do no Harm“
C’était la deuxième fois déjà que l’institut CDA (Collaborative for Development
Action) de Mary B. Anderson et la COPRET (Conflict Prevention and Transformation
Division) de la Direction du développement de la coopération (DDC) discutaient de
la mise en oeuvre de l’approche „Do no Harm“ au sein de la DDC. Cette fois-ci
également, l’objectif était de discuter avec diverses sections géographiques - et
avec des représentantes et des représentants de ce domaine -, des démarches
concrètes visant à l’application de l’approche en question.

Au mois de mai dernier, elle a été introduite dans la communauté internationale
des bailleurs de fonds en Palestine, structure que préside la Suisse. „Do no Harm“
y a suscité un vif intérêt. Un appui continuera d’être octroyé au dialogue entamé
dans la communauté des bailleurs de fonds.

Trois ateliers ont eu lieu au mois d’août en Colombie. L’objectif a consisté ici à
sensibiliser les collaborateurs de la DDC et ses organisations partenaires. Une éva-
luation et la discussion sur la poursuite des activités en Colombie auront lieu au
mois de septembre. Un autre atelier sera également organisé en septembre au
Népal. Il doit contribuer à faire en sorte que les programmes de la DDC tiennent
mieux compte de la situation conflictuelle.

La possibilité de mener des activités au Sri Lanka, en Afrique de l’Est, au Bhoutan
et en Asie centrale en 2005 a fait l’objet d’un débat. Ces activités seront concréti-
sées davantage dans le cadre de l’élaboration des programmes annuels.

27.08.04
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Pour plus d’info:

COPRET

Markus Reisle

! KOFF-newsletter article

“Projets COPRET ‘Do

no Harm’ et ‘RPP’“

(1.12.03)

mailto:heidi.grau@eda.admin.ch
mailto:markus.reisle@deza.admin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=32||
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! Berghof-Center

! Conciliation Resources

! EPLO

! European Platform for

Conflict Prevention

! FriEnt

! GTZ

! International Alert

! Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

! Responding to Conflict

! Unifem

Nouvelles internationales

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof-Center
! Le centre de recherches Berghof a conçu différemment son „Berghof Handbook

Website“. La plupart des articles du manuel ont été remaniés et tous peuvent
être télédéchargés gratuitement. Le manuel existe désormais sous forme impri-
mée également; en voici le titre „Transforming Ethnopolitical Conflict - The
Berghof Handbook“. On peut en passer commande à la maison d’edition.

! Le bureau de la fondation Berghof au Sri Lanka a remodelé son site Internet.
13.08.04

EPLO
! Plusieurs organisations internationales ont publié le „Resource Pack on Con-

flict-Sensitive Approaches“; il est le fruit d’un programme de deux ans.
30.07.04

GTZ
! Le numéro actuel des SPICE-Newsletters comprend notamment un rapport sur

la situation politique au Népal et une analyse de la guerre civile persistante à
Myanmar; par ailleurs, il donne des échos de la première formation sur la sécurité
des Brigades internationales de la paix dans la région des Grands Lacs.

! L’étude „Lernerfahrungen aus dem ATP. Möglichkeiten und Grenzen der Tech-
nischen Zusammenarbeit in der Krisenprävention und Friedensentwicklung im
Kontext terrorgefährdeter Länder“ évalue les expériences tirées du paquet anti-
terreur du Gouvernement fédéral allemand dans le domaine de réalisation de
la coopération technique et analyse le rôle de la coopération au développement
dans le contexte de la prévention contre le terrorisme.

! Le groupe bancaire KfW et le projet sectoriel de prévention des crises et de
traitement des conflits organisent pour la première fois, au début septembre,
une formation continue commune sur les méthodes et les instruments attentifs
à la dimension du conflit dans la coopération financière et technique. Informa-
tions complémentaires: Claudia Laudwein.

! Le 23 septembre, le groupe bancaire KfW et le projet sectoriel de prévention des
crises et de traitement des conflits proposent, pour la première fois, un sémin-
aire de formation continue commun pour les cadres du BMZ, du KfW, du DED et
de la GTZ sur le thème de la prévention des crises et du traitement des conflits
dans la coopération technique allemande.
Informations complémentaires: Gabriele Kruk. 17.08.04

International Alert
IA attire l’attention sur la parution récente des publications suivantes:

! „The EU Security Strategy: Implications for EU Conflict Prevention“
! „Natural Resource Exploitation and Human Security in the Democratic Republic

of Congo“. Seminar Report.

Responding to Conflict
RTC signale le cours „Working with Conflict Course“ (11. 04.-17. 06. 05).

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.

http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/instrumente.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
http://www.berghof-handbook.net/
http://www.berghof-handbook.net/
http://www.vs-verlag.de/index.php?do=list&site=w&sid=12322213994133766776c8d259891417&search=Austin&product=book
http://www.asiasoftltd.com/index1.htm
http://www.conflictsensitivity.org/
http://www.conflictsensitivity.org/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/atpstudie.htm
mailto:claudia.laudwein@gtz.de
mailto:gabriele.kruk@gtz.de
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/ess_implications_for_eu_conflict_prevention.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/natural_resource_exploitation_report_english.pdf
http://www.international-alert.org/pdf/pubdev/natural_resource_exploitation_report_english.pdf
http://www.respond.org
http://www.gtz.de/spice/deutsch/newsletter.htm
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Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo ! Les 11 et 12 septembre, Tania Oldenhage et Ueli Wildberger organisent à Bol-
dern la rencontre „Zivilcourage. Mut zu mir selbst - Mut zum Handeln“ à titre de
contribution à la décade oecuménique pour vaincre la violence.

! Le 15 septembre, sur mandat de la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC), swisspeace organise à Berne un atelier sur le thème „Transfor-
ming War Economies“.

! Le 16 septembre, à Berne, le Centre pour la promotion de la paix accueille la
huitième séance organisée dans le cadre de la table ronde du KOFF sur le genre
à l’enseigne „la table ronde du KOFF sur le genre a un an en Suisse, et le
Conseil des femmes pour la paix un an et demi en Allemagne“. Une lecture avec
Ute Scheub aura lieu à la fin de la table ronde . L’auteure présentera son nouveau
livre „Friedenstreiberinnen – elf Mutmachgeschichten aus einer weltweiten Bewe-
gung“.

! APRED, l’Association pour la démilitarisation, organise une assemblée générale
sur l’Internet en date du 21 septembre. La partie officielle est consacrée à un
débat public sur la relation entre la politique et le militarisme.

! Aux mois de septembre et d’octobre, le Programme oecuménique suisse pour la
paix (POSP) met sur pied quatre rencontres d’information sur son cours annuel
pour les activités en faveur de la paix et la résolution des conflits 2005.
(Bâle: 22.09.; Zurich: 28.09. / 21.10.; Berne: 19.10.)

Publications
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Link

„The Reality of Aid“:
le point sur la coopération au développement
Le dernier numéro du rapport „The Reality of Aid“ a été publié récemment.
Dans une optique indépendante, „Reality of Aid“ publie tous les deux ans des
données et des analyses sur la coopération au développement gouvernementale à
l’échelon mondial et analyse en détail un thème d’actualité. Le dixième numéro
(2004) est consacré à la gouvernance et aux droits de l’homme et propose des
analyses sur divers pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. À cela s’ajoutent
des rapports provenant de près de 20 pays de l’OCDE résumant des faits et des
orientations de la politique de développement des différents bailleurs de fonds et
examinant si et comment la question des droits de l’homme est intégrée dans la
coopération au développement concernée. „The Reality of Aid“ est publié par un
comité de rédaction dont le siège se trouve à Manille. Tous les articles sont rédigés
par des organisations non gouvernementales. C’est la Communauté de travail des
organisations d’entraide qui est responsable de la rédaction du volet consacré à la
Suisse.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=142
http://www.deza.ch/pictures/Temp_docs/TransformingWarEconomies_Info%5B1.pdf
http://www.deza.ch/pictures/Temp_docs/TransformingWarEconomies_Info%5B1.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=151
http://www.realityofaid.org
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.demilitarisation.org/Chat%20room.htm


39 fiches Focus de la DP IV
39 fiches Focus rédigées par la Division politique IV (DP IV) du Département fédé-
ral des affaires extérieures (DFAE) fournissent des informations sur des régions et
des pays non sans approfondir également des thèmes ressortissant à la sécurité
humaine tels que les mines antipersonnel, l’Initiative de Genève, les droits des
enfants ou la migration. L’adresse répertorie toutes ces fiches au format pdf et
permet de passer commande d’éditions imprimées en allemand, français, anglais
et italien.
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Site web du haut-commissaire
aux droits de l’homme des Nations Unies
La page Internet du haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies
(HCDH) est une précieuse source d’informations sur les travaux de la commission
de l’ONU pour les droits de l’homme, sa sous-commission pour la promotion et la
protection des droits de l’homme ainsi que ses comités apparentés. En six langues,
le site web propose des informations sur le programme, sur certaines procédures
et sur les membres. On trouvera par ailleurs des documents sur les sessions actuel-
les et passées de la commission, de la sous-commission et des instances apparen-
tées. Pendant les sessions, des communiqués de presse sur le déroulement des
pourparlers sont publiés quotidiennement. De plus, la page propose des renseig-
nements sur les activités de terrain du HCDH et sur une série de thèmes relevant de
droits de l’homme comme les textes exacts de tous les contrats et conventions
dans le domaine des droits internationaux de l’homme. L’indication de „1503 pro-
cédures de communication confidentielles“ permettant aux groupes et individus
de signaler des violations des droits de l’homme directement au bureau du haut-
commissaire aux droits de l’homme s’avère d’un intérêt particulier. La page propo-
se en outre des liens vers toutes les institutions importantes de l’ONU.

Sur le Web

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Lorenz Jakob

Mode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parutionMode de parution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et

du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Association pour la démilitarisation • Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • Brot
für Alle • Brücke Le pont • Caritas Schweiz • CASIN • CIMERA • cfd • Fastenopfer • Fondation Hirondelle • Forum für
Friedenserziehung • Frauen für den Frieden Schweiz • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • GSoA • HEKS • Helvetas • Infol-
Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam • Medienhilfe • Medico International
Schweiz • Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung  • Peace Brigades International • Quaker United Nations Office
• Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer
Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid • Terre des Hommes
Schweiz • World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP) International 

 

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/Public.html
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/humsec/Public.html
http://www.ohchr.org/english/
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
http://www.demilitarisation.org/eng.htm
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/deutsch/welcome.html
http://www.info-link.org
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.foundation.novartis.com/
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sfh-osar.ch/d/index.cfm
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.redcross.ch/index_html?&setLoop=1
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.wsp-international.org/

