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Grand nombre de participants à
la réunion des membres du KOFF
Une bonne trentaine de personnes s’est déplacée pour la réunion des membres du
KOFF de cette année. Cela revient à dire que la moitié environ des organisations
membres était représentée. Anita Müller, directrice du KOFF, a ouvert la rencontre
par une brève rétrospective de l’année écoulée. Au rang des succès remportés, elle
a mis en évidence la tenue d’une première formation pour formateurs/trices „Do
no Harm“ en Suisse, la demande soutenue pour les divers groupes de travail et
tables rondes, la forte augmentation du nombre d’abonnés à la Newletter ainsi
que les bons échos reçus au niveau de plusieurs mandats de conseil. Elle a insisté
sur le fait que l’année 2004 avait été, pour le KOFF, placée sous le signe de la
poursuite de la consolidation de l’équipe, des compétences et des membres. Parmi
les défis à relever à l’avenir, Anita Müller a cité la poursuite du développement
stratégique, les questions de la diversification des finances et une présence encore
plus forte en Suisse romande.

Cordula Reimann, Esther Marthaler et Steffen Rottler, tous trois collaborateurs du
KOFF, ont ensuite présenté ensemble des activités choisies de l’organisation en
rapport avec le raz-de-marée en Asie du sud tandis que Jonathan Sisson a informé
sur le nouveau thème du KOFF „Dealing with the Past“. La réunion devait toute-
fois également élire de nouveaux membres et renouveler le mandat d’anciens
membres pour le Steering Committee (SteeCom). Inge Remmert-Fontes s’est reti-
rée de cet organe après quatre années de collaboration active comme représen-
tante des organisations de la catégorie „C“ (organisations de paix). Elle a été
chaleureusement remerciée pour son engagement. Pour la remplacer, c’est Lini
Culetto, présidente de Femmes pour la paix Suisse, qui a été élue. Le mandat de
Geert van Dok (Caritas Suisse) a été renouvelé pour deux ans: il représentera à
nouveau la catégorie „A“ (importantes organisations de développement).

La deuxième partie de la réunion a été consacrée à „la coopération entre les ac-
teurs étatiques et non-étatiques suisses dans le domaine de la promotion de la
paix – analyse de la situation actuelle et perspectives d’avenie“. On trouvera da-
vantage d’informations sur cette discussion dans le point fort du présent numéro.

20.05.2005

Table ronde sur les récents développements au Soudan
Plusieurs participants ont donné des informations sur les développements les plus
récents intervenus au Soudan lors de la première table ronde de l’année 2005
consacrée à ce pays. L’un d’entre eux a parlé de son récent déplacement dans le
nord du Soudan et incité les acteurs présents à réfléchir davantage à leur propre
rôle. Citons parmi les autres thèmes abordés les nouvelles résolutions onusiennes
concernant la mission de l’ONU pour le Darfour, la résolution sur la punition de
crimes de guerre adressée à la Cour pénale internationale, l’application du traité
de paix et le nouveau rôle fort de la Chine au Soudan. La discussion a également
porté sur la conférence internationale des donateurs des 11 et 12 avril à Oslo où le
débat s’était centré sur la reconstruction dans le Sud-Soudan après le traité de
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paix et sur les défis relatifs à l’harmonisation et la mise en oeuvre lancés aux
institutions partenaires et aux organisations d’entraide.

La discussion qui a suivi a mis en vedette le rôle des organisations d’entraide et de
leurs organisations partenaires locales. À cet égard, il a été possible de mettre
également en exergue de premiers points communs entre les acteurs suisses au
Soudan, en particulier pour ce qui est de l’importance donnée aux structures tradi-
tionnelles de pouvoir. Les acteurs civils revêtent une importance prépondérante
pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), pour les organisa-
tions d’entraide représentées à la table ronde et la Direction du développement de
la coopération (DDC). Donc les programmes mis en œuvre visent-ils à les ren-
forcer.

La prochaine table ronde aura vraisemblablement lieu cet été encore et portera de
nouveau avant tout sur le conflit au nord du Soudan et sur les réflexions à mener
sur les possibles interventions d’acteurs suisses. 22.04.05

Formation sur le genres et le conflit à l’université de Bâle
Pour la première fois en Suisse, une formation sur le genres et le conflit a eu lieu à
l’Institut européen de l’université de Bâle, et ce sous la houlette de swisspeace.
Les cours et les séminaires proposés s’articulaient autour de quatre blocs théma-
tiques: entrée en matière – pourquoi la problématique du genre constitue-t-elle
un thème des conflits et de la promotion de la paix?; dimensions spécifiques du
genre des conflits violents intraétatique; dimensions spécifiques du genre de la
promotion de la paix et dimensions spécifiques du genre du désarmement, de la
démobilisation et de la réintégration.

Ces quatre blocs thématiques ont souligné toute l’importance, pour une analyse
complète et précise des conflits et de leur gestion, de relever les besoins, straté-
gies et intérêts divers des femmes et des hommes.

Cette formation a suscité un vif intérêt et sera selon toute vraisemblance recon-
duite l’année prochaine. 10.05.05

Séminaire de perfectionnement sur le thème „économie et
politique extérieure: une symbiose naturelle?“
C’est à la mi-mai que l’Institut européen de l’université de Bâle a servi de cadre à
un séminaire de perfectionnement à l’enseigne du „lien entre l’économie et la
politique extérieure:     une symbiose naturelle?“ Près de 25 experts hommes et fem-
mes des milieux scientifiques et de la pratique ont répondu à l’invitation de l’Institut
européen et de l’Office fédéral du personnel.

La première partie de la réunion s’est focalisée sur la relation entre acteurs écono-
miques et acteurs de la politique extérieure dans le contexte de la définition des
intérêts de la politique extérieure. Quels intérêts l’économie formule-t-elle par rap-
port à la politique extérieure d’un Etat et inversement? Les exposés de Gregor
Kündig, d’economiesuisse, et Urs Bucher, du Bureau de l’intégration DFAE/DFE,
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mailto:pu_aeberhard@bluewin.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_gender.htm
http://www.europa.unibas.ch/
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
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http://www.europa.unibas.ch/
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L’équipe de swisspeace

ont surtout abordé les questions fondamentales de la pesée des intérêts contra-
dictoires en présence et de la manière d’éviter les conflits d’objectifs.

Au cours de la seconde partie de la rencontre, les participants ont analysé le rôle
du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique extérieure. Dans
quelle mesure est-il judicieux et légitime d’inclure l’économie dans la politique
extérieure? À cet égard, le domaine du développement et de la reconstruction ont
été au centre des exposés d’Urs Zollinger du bureau de conseil King Zollinger, de
Hans-Peter Egler, du secrétariat d’État à l’économie (seco) et de Peter Silberschmidt,
de la Garantie suisse des risques à l’exportation (GRE). Et qu’attendre du mot
magique „Public Private Partnerships“(partenariats entre secteur public et parte-
naires privés)? Est-il possible de lancer un pont entre les objectifs politiques et les
visées économiques, par exemple dans l’encouragement des exportations? Quels
rôles l’économie peut-elle jouer dans la coopération internationale?

Dans ses remarques finales, Laurent Goetschel, directeur de swisspeace et profes-
seur à l’Institut européen de l’université de Bâle, a estimé que le domaine où se
recoupent les intérêts de la politique extérieure et de l’économie ainsi que des
objectifs communs, allait prendre davantage d’ampleur – et se devait de le faire. Il
a notamment rappelé toute la nécessité de continuer à accompagner ce processus
en encourageant la recherche et l’échange. 19.05.05

Nouvelles adresses e-mail du personnel de swisspeace
Les collaboratrices et les collaborateurs de swisspeace auront de nouvelles
adresses e-mail dès le 1er juin. En lieu et place de leur structure actuelle
prénom.nom@swisspeace.unibe.ch, les nouvelles adresses s’écriront
prénom.nom@swisspeace.ch. Tous les courriels expédiés aux anciennes adres-
ses seront encore transmis aux nouvelles jusqu’à la fin 2005. Par la suite, seules les
adresses se terminant par swisspeace.ch pourront être encore utilisées.

19.05.05

mailto:lalive@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/about/all_staff.htm
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Alliances de paix en Suisse:
après l’euphorie, le travail de fond
Une promotion réussie de la paix doit s’appuyer sur une participation co-
ordonnée des acteurs gouvernementaux et de la société civile. Ce constat
a également amené la Suisse à tester ces dernières années de nouveaux
modèles visant à améliorer l’échange entre l’État et les organisations non
gouvernementales (ONG). Où en sommes-nous aujourd’hui dans la coopé-
ration en matière d’encouragement de la paix et comment cette coopéra-
tion pourrait-elle être encore optimisée? La rencontre des membres du
KOFF de cette année a été l’occasion de faire un bilan et d’esquisser des
idées pour le futur.

Au cours de la dernière décennie, la promotion civile de la paix en Suisse et la
collaboration entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux ont pro-
gressé à pas de géants. Maya Krell (EPER) et Markus Heiniger de la Division poli-
tique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) se sont
rejoints sur ce point dans le bref exposé qu’ils ont chacun tenu lors de la réunion
des membres du KOFF. Maya Krell a mis en exergue l’engagement de longue date
des ONG qui, par leurs initiatives de paix, leurs activités opérationnelles et leurs
réflexions conceptuelles ont largement contribué à inscrire la promotion de la paix
dans l’agenda politique suisse. L’adoption de la „ loi fédérale sur des mesures de
promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme“ et d’un
crédit cadre ad hoc par le Parlement à la fin 2003 ont joué un grand rôle dans ce
contexte. Cette loi a tenu compte de nombre de préoccupations centrales des ONG
selon Maya Krell. Celle-ci a de plus constaté ces dernières années que les acteurs
gouvernementaux avaient acquis une nouvelle conscience de l’importance des ONG
qui s’est traduite entre autres par la recherche d’un échange d’expériences et la
mise sur pied de coopérations de programme intégrées (p. ex. en Colombie et au
Mexique). Selon Krell qui renvoie aux campagnes en cours sur les armes de petit
calibre et sur la mise en application de la résolution 1325 de l’ONU, les ONG sont
aujourd’hui largement écoutées par la Confédération quand elles défendent leurs
innombrables préoccupations de politique de paix. Elle est toutefois d’avis qu’après
une phase d’euphorie est venu le temps du travail de fond. Les processus de paix
de longue haleine exigent également beaucoup de ténacité de la part d’acteurs
externes ainsi qu’une compréhension de processus complexes mais l’an dernier,
ou les des deux dernières années, un vent à nouveau plus frais aurait soufflé sur
les ONG sur la scène politique.

Créer des alliances géographiques et thématiques

Markus Heiniger a quant à lui attiré l’attention sur le fait que la DP IV avait en
2004 attribué près de 50% de ses fonds à des ONG locales, internationales et
suisses et que la question d’alliances de paix de politique intérieure avec des ac-
teurs de la société civile était inscrite en grand dans les agendas. Il a constaté un
autre point de convergence avec les ONG dans le fait que la DP IV partait aussi du
principe de la „ paix positive“. Finalement, la création du KOFF a permis d’instituer
un mécanisme essentiel pour le dialogue et les processus d’apprentissage com-
muns. En dépit de cette approche et d’avancées prometteuses vers davantage de
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http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2004_f.pdf
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http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec.html
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/7975.pdf
http://www.peacebuild.ca/
http://www.frient.de
http://www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_draft1.pdf
http://www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_draft1.pdf
http://www.gppac.org/documents/GPPAC/Global_Action_Agenda/Global_Action_Agenda_draft1.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/infosheet/InfoSheet3_KOFF_Roundtables.pdf
http://www.prio.no/files/file44563_rapport_1.04_webutgave.pdf
http://www.cdainc.com/rpp/publications/confrontingwar/ConfrontingWar.pdf
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cohérence, qu’il perçoit par exemple dans les activités de programme liées à la
Colombie et au Sri Lanka, Heiniger décèle toujours des défis importants dans les
activités pratiques de promotion de la paix. La DP IV, qui aide à concevoir et faci-
liter les processus de paix de l’extérieur, s’appuierait volontiers pour ses activités
dites Track 1-1½  sur un savoir-faire plus étendu et utiliserait les contacts poli-
tiques adéquats d’ONG suisses dans la gestion des conflits. Il ne perçoit en outre
pas, de manière générale, la volonté d’établir des stratégies communes visant à
établir des alliances de paix fonctionnelles avec un accent géographique ou thé-
matique.

Consultations pendant la phase de planification déjà

Comment la collaboration pourrait-elle être améliorée ces prochaines années dans
l’optique des ONG? Maya Krell demande une politique gouvernementale fiable et
coordonnée qui intègre les ONG en qualité d’interlocuteurs à l’échelon stratégique
également. Des consultations dans le cadre du développement de stratégies à
moyen terme seraient adaptées pour ce faire ou des mécanismes tels que la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) en connaît avec les „discus-
sions de contribution pour les programmes“ et les entretiens à tous les niveaux.
Dans le même temps, Krell réclame la reconnaissance de perspectives différentes
et le droit pour les ONG de ne pas être uniquement des organes exécutifs mais de
définir elles-mêmes comment et avec qui elles entendent concevoir des processus
de paix. Si l’on veut donner une chance au postulat de la cohérence, une meilleure
transparence, une information et des rapports sur les enseignements tirés des ac-
tivités de programme propres, des deux côtés, sont impérativement nécessaires.

Expériences faites jusqu’ici par le KOFF

Le KOFF a été fondé voilà quatre ans notamment pour contribuer à davantage de
cohérence et de coordination parmi les différents acteurs suisses. Les expériences
faites jusqu’ici montrent que depuis lors de nombreux objectifs ont été atteints
grâce aux tables rondes du KOFF et aux groupes de travail, avant tout en termes
d’échange d’expériences, de mise en réseau et de processus d’apprentissage com-
muns et qu’une telle évolution a contribué à cimenter la confiance entre les ac-
teurs. Des synergies ont pu être créées lorsque des groupes relativement homo-
gènes et de petite taille suivaient des objectifs communs. La directrice du KOFF,
Anita Müller, a signalé à la réunion des membres que l’on continuait à observer
une certaine résistance des organisations quant à une information plus transpa-
rente, et que plus d’une maintenait ses propres planifications, ce qui rendait le
développement de stratégies communes difficile. Elle a proposé d’utiliser davanta-
ge les mécanismes existants du KOFF afin de concrétiser quelques-unes des propo-
sitions esquissées telles des consultations réciproques effectuées suffisamment tôt
dans les planifications à moyen terme.

Coup d’oeil au-delà des frontières

La nécessité de davantage de coordination entre les différents acteurs et de la
mise en place de mécanismes ad hoc a été de nouveau soulignée l’an dernier dans
l’étude „Utstein Studie“, une évaluation commune des quatre gouvernements
d’Utstein (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Norvège) sur leurs activités
de promotion de la paix. Alors que le modèle suisse du KOFF a déjà été souvent
cité comme un exemple à suivre dans les conférences spécialisées à l’étranger, des
expériences similaires ont également vu le jour dans d’autres pays. Un modèle
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Nouvelles d’ONG suisses

1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005: commu-
nication des noms des 1000 femmes en date du 29 juin
L’apothéose du projet 1000 femmes pour le prix Nobel de la paix 2005 est toute
proche. Les 1000 candidates ont été choisies. Le comité norvégien du prix Nobel a
confirmé la réception de la candidature officielle paraphée par la conseillère na-
tionale Ruth-Gaby Vermot (présidente de l’association), par la conseillère nationa-
le Rosmarie Zapfl (comité) et la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. La mai-
son d’édition zurichoise KONTRAST publiera le livre relatant ce projet. On saura
que les mille textes et citations ont été écrits par des journalistes et des écrivains
hommes et femmes du monde entier et rédigés par 11 éditrices et éditeurs. Les
coordinatrices du projet rassemblent actuellement des photographies pour le livre
et l’exposition également prévue. Ce dernier paraîtra selon toute vraisemblance
au mois d’octobre 2005 et sera distribué dans le monde entier par les éditions
Scalo. Pour le projet, la date du 29 juin 2005 sera une journée tout à fait particu-
lière. Ce jour-là en effet, toujours à 10 heures, heure locale, les noms des 1000
femmes seront dévoilés lors de conférences de presse à travers le monde entier. La
conférence de presse suisse aura lieu au Kornhausforum à Berne. Quelques fem-
mes pour la paix seront également présentes au côté de Ruth-Gaby Vermot. Le
14 octobre, le comité du prix Nobel dévoilera la candidature qui, parmi les 199, se
verra honorée par le prix de cette année. 26.05.05

Promotion de la paix et droits de l’homme sur
le Toit du monde: projet de PBI au Népal
Depuis 2002, des organisations non gouvernementales népalaises (ONG)
s’adressent régulièrement aux Brigades internationales de la paix (PBI, selon
l’acronyme anglais) pour leur demander une protection et un accompagnement
sur le plan international. Les premières demandes ont émané d’Advocacy Forum et
de Nepal Bar Association. Ces deux organisations proposent une aide juridique
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PBI Suisse

DDC au Népal

intéressant est celui du „Canadian Peacebuilding Coordinating Committee“ (CPCC)
créé voilà cinq ans environ, qui réunit 47 organisations de développement et de
promotion de la paix et vise aussi au dialogue avec des acteurs gouvernementaux,
à davantage de coopération et à un apprentissage systématique. Le „Gruppe Frie-
densentwicklung“ (FriEnt) allemand a une conception un peu différente mais des
objectifs similaires. Il rassemble huit organisations gouvernementales et non gou-
vernementales avec pour objectif d’approfondir leurs connaissances dans le do-
maine de la prévention des crises et de la gestion des conflits moyennant un échange
commun d’expériences et de coordonner plus étroitement les organisations mem-
bres. Le KOFF échange régulièrement ses expériences avec ces organisations et
d’autres encore à l’étranger afin de poursuivre le développement de sa propre
démarche.
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aux victimes de violations des droits de l’homme et subissent la répression de
l’armée et des maoïstes. Après deux missions de reconnaissance dans le pays, PBI
a décidé d’y lancer un projet dès le mois de février 2005. Lors de l’assemblée
générale de PBI tenue en avril, des experts hommes et femmes ont dépeint la
situation actuelle dans le pays.

„Les régions rurales sont la scène majeure du conflit et c’est dans ces zones qu’ont
lieu de graves violations des droits de l’homme“ a expliqué Martin Kärcher, qui a
travaillé plusieurs années à Katmandou, capitale du Népal, en qualité de respon-
sable d’un projet environnemental de la Direction du développement et de la co-
opération (DDC). Tandis que les insurgés maoïstes règnent en maîtres dans les
régions rurales du pays, l’armée contrôle les villes. Kärcher perçoit la cause du
conflit dans le processus d’exclusion sociale du système de castes, dans le retard
économique qu’accuse le pays et dans la corruption galopante.

Sylvie Gränicher, membre de la mission de reconnaissance de PBI, considère éga-
lement le fossé économique et politique entre les villes et les campagnes comme
critique pour le projet de PBI en cours d’élaboration. Comme il faut s’attendre,
dans les régions occidentales du Népal, à ce que les maoïstes exigent de l’argent
pour assurer une protection, l’accompagnement et la protection ne sont possibles
que dans la capitale, par exemple dans le cadre de procès où des victimes de
violations de droits de l’homme sont appelées à s’exprimer.

Acquérir un statut légal de séjour et de travail présente une autre difficulté pour le
projet. Un tel processus peut en effet durer des années. Pour cette raison,  PBI va
d’abord établir et densifier les contacts avec des ONG et des services gouverne-
mentaux locaux. De premiers ateliers sur le thème de la sécurité sont déjà prévus
pour le mois de juin 2005. 30.04.05

Conditions différentes pour la gestion du passé
au Guatemala et en Afrique du Sud
En mai, Guatemalanetz Bern a organisé une rencontre sur le thème de la gestion
du passé au Guatemala et en Afrique du Sud. L’objectif de cette réunion fréquen-
tée par une trentaine de personnes a été d’éclairer les processus de traitement du
passé au Guatemala et en Afrique du Sud et de les mettre en regard. Dans cet
objectif ont été invitées Anika Oettler, collaboratrice de l’Institut de Hambourg
d’études ibéroaméricaines et rédactrice d’une thèse sur la commission vérité gua-
témaltèque ainsi que Vreni Schneider, théologienne et spécialiste de l’Afrique du
Sud. Dans son exposé, Anika Oettler a relevé que le travail de la commission vérité
guatémaltèque était terminé officiellement depuis 1999 mais que les recomman-
dations qu’elle avait données à l’époque étaient restées quasiment lettres mortes
jusqu’ici. Cela tiendrait essentiellement au fait qu’au Guatemala l’ancienne élite
est toujours au pouvoir, et à la complexité de ce conflit où il est souvent difficile de
faire la distinction entre victimes et auteurs de crimes. Vreni Schneider a quant à
elle souligné que le processus de réconciliation en Afrique du Sud avait eu de
nombreux côtés positifs mais qu’il avait aussi laissé bon nombre de questions sans
réponses. Ce qui, selon elle, pose problème à l’heure actuelle tient au fait que
aucun dédommagement n’a été versé et que les anciens criminels continuent de

 LiensLiensLiensLiensLiens
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Pour plus d’info:

PBI Christa Dold

http://www.guatemalanetz.ch
http://www.duei.de/iik/show.php/de/content/willkommen/willkommen.html
http://www.duei.de/iik/show.php/de/content/willkommen/willkommen.html
http://www.duei.de/iik/show.php/de/content/willkommen/willkommen.html
http://www.duei.de/iik/de/content/publikationen/analysen/la09-05oe.pdf
http://www.duei.de/iik/de/content/publikationen/analysen/la09-05oe.pdf
http://www.duei.de/iik/de/content/publikationen/analysen/la09-05oe.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
mailto:dold@peacebrigades.ch
http://www.swisspeace.org/koff/c_guatemala.htm
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se porter nettement mieux, économiquement tout du moins, que les anciennes
victimes, lesquelles sont nombreuses aujourd’hui encore à connaître la pauvreté et
le chômage.

Le débat qui a suivi a permis d’affirmer qu’il existait des différences prépondé-
rantes entre les processus de paix dans ces deux pays. La plus importante tient au
fait que le pouvoir allait changer de mains en Afrique du Sud et que les nouveaux
responsables voulaient absolument gérer le passé tandis que le Guatemala n’a
jamais vécu de réel changement de pouvoir et que le processus de gestion du
passé y est donc trop peu soutenu par la classe dirigeante. 25.05.05

Gareth Evans et la question de la légitimité des
interventions humanitaires
Gareth Evans, président d’International Crisis Group (ICG) et membre du Groupe
de personnalités de haut niveau de l’ONU, s’est exprimé en mai, à l’occasion d’une
rencontre organisée par le Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP), sur
le thème de la légitimité des interventions dites humanitaires en cas de crimes
perpétrés par des Etats contre leur propre population. Evans voit l’une des princi-
pales faiblesses du système onusien dans son incapacité à agir rapidement et effi-
cacement contre les crimes commis contre l’humanité à l’intérieur des frontières
d’un État souverain. Selon lui, c’est le manque de consensus sur le fait de savoir
comment, quand et sous quelle conduite de telles interventions sont légitimes qui
aurait conduit à cette incapacité. Cela serait notamment dû au fait que l’on conti-
nue de tenir en très haute estime la souveraineté des Etats. La communauté inter-
nationale a cependant essayé de formuler des lignes directrices fondamentales
relatives à des interventions humanitaires.

Evans a nommé cinq critères définis par la Commission internationale indépen-
dante de la souveraineté des Etats et de l’intervention (ICISS) à l’aune desquels
pourrait être mesurée la légitimité d’une intervention humanitaire. Le premier critère
consisterait dans des preuves substantielles que l’État en question perpètre des
crimes de masse. L’intervention devrait deuxièmement poursuivre un objectif légi-
time ; troisièmement, elle devrait constituer la dernière possibilité d’agir et qua-
trièmement des moyens adaptés devraient être utilisés pour ce faire; une chance
réelle de succès constitue le cinquième critère. L’application de ces critères dans
une loi devrait certainement prendre encore du temps puisque beaucoup sont scep-
tiques par rapport à une telle approche. Quoi qu’il en soit, une certaine dynamique
en faveur d’une telle loi internationale existe désormais, ce d’autant plus que le
travail d’ICISS a été salué tant par le Groupe de personnalités de haut niveau que
par le secrétaire général de l’ONU. 18.05.05
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Pour plus d’info:

GCSP Celia von Bismarck

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Guatemalanetz

Madeleine Rumpf

http://www.gcsp.ch
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?
http://www.un.org/secureworld
http://www.un.org/secureworld
http://www.iciss.ca/
mailto:c.vonbismarck@gcsp.ch
mailto:koordination@guatemalanetz.ch
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Atelier sur les médias roms au Monténégro
C’est à la fin avril que medienhilfe a tenu à un atelier de quatre jours dans la cité
monténégrine de Kotor à l’intention des membres du réseau des médias roms
„Rrommedia.net“. Il s’agissait déjà de la quatrième réunion de ce type depuis le
premier atelier des médias roms convoqué en 2003. Près de 20 représentantes et
représentants des médias roms y ont pris part. Le réseau comprend à l’heure actu-
elle plus de 20 médias électroniques roms ainsi que des agences d’informations de
dix pays du centre-est et du sud-est de l’Europe.

Le renforcement de la collaboration et des structures de réseau était au centre de
cette réunion. Les participants ont ainsi élaboré et approuvé leurs „Rules of Coo-
peration“, un document qui règle de façon contraignante la collaboration au sein
de „Rrommedia.net“. Avec ce document qui complète les documents déjà élabo-
rés, à savoir le „Mission Statement“ et le „Code of Conduct“, le réseau a désor-
mais clairement défini ses structures.

A un autre moment de l’atelier, les spécialistes présents ont évalué le programme
d’échange mené jusqu’ici et lancé des plans d’action pour les mois à venir. Ils ont
par ailleurs discuté de la poursuite de leur engagement dans le cadre de la „déca-
de pour l’intégration des Roms 2005-2015", une nouvelle initiative politique inter-
nationale visant à améliorer sensiblement les conditions de vie des Roms de la
région. 03.05.05

Forum sur des initiatives de paix de la
société civile colombienne
Devant plus de 100 participants du forum „Der Krieg bringt die Stimmen zum
Schweigen“ tenu le 21 mai à Berne, des représentants de la société civile de Co-
lombie et de Suisse se sont prononcés pour une solution politique du conflit armé
en Colombie.

Organisé par l’„Asociación Sol de America“, l’„Asociación Minka Alterlatina“ et
„Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia“, le forum a accueilli
Yolanda Becerra de l’„Organización Femenina Popular“ (OFP), le syndicaliste Os-
car Cañas, Ismael Uncacia de l’association des conseils indigènes et des autorités
du département d’Arauca ainsi que le prêtre Jesús Flórez. Tous ces hôtes colom-
biens ont insisté sur le fait qu’une solution au problème de leur pays ne pourrait
que passer par la reconnaissance d’un conflit dont les causes restent des problè-
mes sociaux et politiques non résolus. Ils ont critiqué le caractère militaire de la
politique démocratique de sécurité du gouvernement Uribe Vélez et souligné qu’une
paix ne pourrait devenir réalité que moyennant des processus garantissant la par-
ticipation active des secteurs jusqu’ici toujours exclus de la société colombienne.

Bruno Rütsche du groupe de travail Suisse – Colombie a insisté sur l’inutilité de la
guerre dans la perspective d’une transformation sociale vers davantage d’équité
et Hans Schäppi, de Solifonds, a parlé des liens constants et solidaires tissés entre
syndicats suisses et colombiens.

Représentant la Division politique IV (DP IV) du Département fédérale des affaires
extérieures (DFAE), Janine Voigt a confirmé que la Confédération était prête à
s’engager dans un processus de paix.
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Pour plus d’info:

medienhilfe

Daniela Kralova

http://www.ofp.org.co/
http://www.solifonds.ch/
http://www.kolumbien-aktuell.ch/
http://www.kolumbien-aktuell.ch/
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/fokolu.ContentPar.0002.UpFile.tmp/dc_040201_focus9_f.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/fokolu.ContentPar.0002.UpFile.tmp/dc_040201_focus9_f.pdf
http://www.medienhilfe.ch
http://www.rommedia.org
mailto:dkr@medienhilfe.ch
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Pour plus d’info:

DDC Larissa Mettler

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

„Do no Harm Talks“ à la DDC
Les 18 et 19 mai 2005, Berne a été pour la troisième fois le cadre des „Do No Harm
Talks“ organisés par la Section Prévention et transformation des conflits (COPRET)
de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Collaborateurs de
„Collaborative for Development Action“ (CDA), Marshall Wallace et Luc Zandvliet
ont eu des entretiens sur l’Afrique de l’Ouest, le Sri Lanka, l’Indonésie, la Géorgie,
l’Amérique du Sud, le Bhoutan et le Népal avec des personnes actives dans l’aide
au développement et l’aide humanitaire. Comme lors des derniers entretiens de ce
genre, la discussion a porté sur l’intégration de l’approche „Do No Harm“ dans les
activités opérationnelles et sur la prise en compte des conflits dans la planificati-
on, l’application et l’évaluation de projets et de programmes. Luc Zandvliet, di-
recteur de „Corporate Engagement Project“ de CDA s’est par ailleurs exprimé sur
le thème „Do No Harm and the collaboration with the Private Sector“.

CDA a désormais centré ses activités Do No Harm sur quatre pays prioritaires. Il
s’agit du Sri Lanka, du Soudan, de l’Afghanistan et du Népal. Cette concentration
répond à la demande d’agences gouvernementales et d’organisations non gouver-
nementales. Des missions sont régulièrement organisées dans les quatre pays ci-
tés afin de contribuer également à une harmonisation internationale. 19.05.05

„Maison des nationalités“: un forum pour
chefs traditionnels au Sud-Soudan
La signature de l’accord de paix nord-sud au Soudan en janvier 2005 a beau être
synonyme de nouvelles chances, elle n’en rime pas moins avec de nouveaux défis
pour le Sud-Soudan. Un de ceux-ci consiste à percevoir la très grande diversité
culturelle et ethnique du sud comme une chance et non pas comme un danger
pour la constitution d’une identité sud-soudanaise.

Plus de 60 nationalités différentes tissent la structure sociale de cette partie du
pays; si l’on ne tient pas compte de cette diversité et de sa protection institution-
nelle, le danger est grand de voir éclater de nouveaux conflits entre Sud-Souda-
nais.

Les fragiles institutions modernes du Soudan ont été pratiquement entièrement
détruites par la guerre. Si les institutions traditionnelles ont également été très
endommagées, elles n’en continuent pas moins de jouer un rôle important dans la
société. Il faut pour cette raison utiliser le plus possible les anciennes structures
toujours en place dans le cadre du processus de stabilisation du Sud-Soudan. C’est
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nationalités

Gurtong Peace Project
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Pour finir, Yolanda Becerra a exprimé l’espoir que ce forum soit le premier pas
d’une démarche qui permette aux voix contraintes au silence par la guerre de se
faire entendre. Elle souhaite recevoir un appui pour la prochaine „Consulta Popu-
lar“ (une sorte de référendum) sur la résolution politique du conflit. 21.05.05

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Asociaciòn Sol de America

Felipe Polania

http://www.deza.admin.ch/organisation_detail.php?userhash=27321974&lID=2&navID=233
http://www.deza.admin.ch/organisation_detail.php?userhash=27321974&lID=2&navID=233
http://www.deza.admin.ch/organisation_detail.php?userhash=27321974&lID=2&navID=233
http://www.cdainc.com
mailto:larissa.mettler@deza.admin.ch
http://www.houseofnationalities.org
http://www.houseofnationalities.org
http://www.gurtong.org/
mailto:gruasuiza@gmx.net
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Berghof-Center

Conciliation Resources

Berghof-Center
Trois nouveaux articles sur les développements actuels en matière de „Peace and
Conflict Impact Assessment“ (PCIA) sont disponibles sur le site Internet de „Berg-
hof Handbook for Conflict Transformation“.

Conciliation Resources
La nouvelle publication du programme Accord „Conciliation Resources „Choosing
to Engage: Armed Groups and Peace Processes“ paraît à la mi-juin. Le 9 juin 2005,
le livre sera présenté à New York pendant une réunion de la délégation suisse
auprès de l’ONU. Informations complémentaires sur le projet à l’adresse www.c-r.org/
accord/ansa/index.shtml.

à cela que travaille également le projet de „Maison des nationalités“ épaulé par la
Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Cette
initiative entend instituer un forum pour les représentantes et les représentants de
tous les groupes ethniques du Sud-Soudan, un forum où ces derniers puissent se
rencontrer et échanger régulièrement. Il s’agit de cette manière de donner un coup
de pouce aux structures et aux leaders traditionnels qui continuent de jouer un
rôle important dans le quotidien social et politique. Pour contribuer à la clarificati-
on des questions concernant la conception concrète du forum et les fonctions qu’il
devra remplir, la Direction politique a organisé en avril, à Neuchâtel, une confé-
rence à l’enseigne de „Modern Government and Traditional Structures. An Open
Consultation on Present Challenges in the South Sudan“.

De nombreuses personnalités de la politique et de la recherche venues du Ghana,
d’Afrique du Sud, du Kenya, du Soudan, d’Oman, des États-Unis et d’Europe se
sont déplacées à cette occasion, sans oublier plusieurs chefs traditionnels du Bots-
wana et du Soudan. Ensemble, ils ont adopté des „Conclusions“ qui définissent
avec précision l’importance politique et culturelle du forum et les fonctions que ce
dernier doit remplir. Les „Conclusions“ et d’autres documents de la conférence
peuvent être téléchargés sur le site Internet www.houseofnationalities.org.

02.05.05

Rapport du DFAE sur des mesures de gestion civile des
conflits et de promotion des droits de l’homme
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a publié le „Rapport 2004
sur des mesures de gestion civile des conflits et de promotion des droits de
l’homme“. Ce document énumère et décrit toutes les activités que le DFAE mène
dans le domaine de la gestion civile des conflits et de la promotion des droits de
l’homme, des activités qui ont encore pris de l’ampleur au cours de l’année 2004.

18.05.05
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DFAE Salman Bal
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Pour plus d’info:

DFAE Stephan Husy

Organisations internationales partenaires

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.berghof-handbook.net/pcia_newtrends.htm
http://www.berghof-handbook.net/pcia_newtrends.htm
http://www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml
http://www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml
mailto:salman.bal@eda.admin.ch
mailto:Stephan.Husy@eda.admin.ch
http://www.houseofnationalities.org
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/news.ContentPar.0002.UpFile.tmp/Version_Medien_franz.pdf
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Le 3 juin, mission 21 et le Centre interdisciplinaire pour la recherche sur les
femmes et les genres de l’université de Berne organisent conjointement, dans la
capitale, une manifestation sur le thème de la violence contre les femmes per-
pétrée par l’armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale.

C’est le 6 juin que le KOFF organise un atelier sur le thème „Mainstreaming Do
No Harm – Challenges, Problems, Lessons Learned“.

 InfoInfoInfoInfoInfo Il reste encore quelques places pour les formations du KOFF sur „Do no Harm“
(29/30 août) et „How to Deal with Gender-based Violence and Trauma in Hu-
manitarian Aid?“ (21 septembre). Informations complémentaires et inscription
à l’adresse www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPLO

European Centre for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

UNIFEM

FriEnt
FriEnt a publié la  Documentation sur l’entretien technique sur la démobilisation, la
réintégration et l’impunité en Colombie – chances et risques pour les acteurs ex-
ternes. 

GTZ
Les projets de conseil sur la prévention des crises et la gestion des conflits ainsi
que sur la réforme du secteur de la sécurité informent sur les événements ac-
tuels liés à la dynamique du conflit, au développement de la sécurité et aux per-
spectives de paix à Aceh en Indonésie moyennant des monitorings de presse de
14 jours.

Du 18 au 20 juillet 2005, Cope, le conseil psychologique du personnel pour la
gestion des crises et des conflits à la GTZ organise un séminaire sur le thème de
la résolution des périodes de stress et de crise. Du 26 au 28 juillet 2005, elle
organise un „Security-Awareness-Training“ qui transmettra des compétences
en vue de déceler et éviter les situations potentiellement dange-
reuses. Informations complémentaires et inscription pour les deux formations:
seminarorganisation@gtz.de.

Du 4 au 8 juillet 2005, un nouveau cours de base sur la prévention des crises et
le développement de la paix aura lieu à InWEnt, sur le site de préparation à la
coopération au développement (V-EZ) de Bad Honnef. Pour s’inscrire à ce cours,
s’adresser à Renate Siebert.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Du 15 au 17 juillet, Hammelburg accueillera le 1er Hammelburger Kongress
sur le thème de la politique et de la prévention des conflits à l’exemple de
l’Afghanistan et du Kosovo. On voudra bien s’adresser à Bettina Bischof pour les
inscriptions.

Manifestations

Cette rubrique donne un

éventail d’informations

sur les manifestations

du KOFF et celles de ses

membres.

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/mission_21.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/koff_workshop.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/trainings.pdf
http://www.eplo.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/898.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
http://www.frient.de/downloads/Kolumbien_Dokumentation_Final.pdf
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/6664.htm
mailto:seminarorganisation@gtz.de
mailto:renate.siebert@inwent.org
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/hammelburg.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/hammelburg_anmeld.pdf
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Pour vos commandes,

veuillez envoyer une

enveloppe (C5) affranchie

et adressée à:

Ligue suisse des femmes

catholiques (SKF)

Case postale 7854,

6000 Lucerne 7

Formation de base et continue au traitement
non violent des conflits
Dans le cadre de la décennie oecuménique 2001-2010 consacrée à la maîtrise de
la violence, le groupe de travail commun de promotion de la paix de la Fédération
suisse des femmes protestantes (FSFP) et de la Ligue suisse des femmes catholi-
ques (SKF) a dressé la liste des organisations et institutions actives en Suisse, non
axées sur le profit, qui transmettent des compétences dans le traitement non vio-
lent des conflits. Chaque organisation y figure avec son adresse complète, les points
forts de son activité et ses principaux groupes cibles (jeunes, femmes, groupes,
etc.). Cette liste existe en allemand et en français. Les exemplaires isolés sont
gratuits mais une participation aux frais est demandée pour des quantités impor-
tantes fournies par la SKF et la FSFP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 8 juin, l’université de Berne servira de cadre à un atelier sur le thème
„Women, Peace and Security – A Critical Reflection“.

La „Marche mondiale des femmes“ traverse la Suisse du 10 au 14 juin: c’est
l’occasion pour le Bureau d’action féministe pour la paix du cfd d’organiser une
série de manifestations les 10 et 11 juin.

Le 16 juin aura lieu la troisième table ronde du KOFF de l’année sur le genre.
Thème de la table ronde: „10 Years Bejing & 5 Years UNSCR 1325: Progress and
Remaining Challenges for Switzerland“

Le 30 juin, à Berne, la section suisse de la Commission internationale des juristes
organise un séminaire sur les „droits de l’homme dans des pays à l’étaticité
fragile – promotion des droits de l’homme par des entreprises transnationales“.

Les 2 et 3 ainsi que 9 et 10 juillet, le Schweizerischer Friedensrat (Conseil suisse
de la paix, SFR) organise un pèlerinage de paix dans la région des trois fron-
tières sur le lac de Constance. Du 5 au 7 août, Trogen sera le cadre d’un sémi-
naire de paix également organisé par le SFR sur les „Perspectives de paix 1945 –
1989 – XXIe siècle. Rétrospective et perspectives“.

Publications

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à des

manifestations et à des

formations.

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/workshop_wps.pdf
http://www.marche-mondiale.ch/
http://www.cfd-ch.org/aktuell3.html
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/Gender_050616.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/Juristen.pdf
http://www.friedensrat.ch/jubiprog.html
http://www.friedensrat.ch/images/friedensseminar.prog.pdf
http://www.friedensrat.ch/images/friedensseminar.prog.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp


Humanitarian Practice Network
„Humanitarian Practice Network“ (HPN) est un forum indépendant qui offre à des
institutions et à des individus actifs dans le domaine de l’aide humanitaire la pos-
sibilité d’échanger des informations et des expériences. L’objectif du forum en que-
stion est de réunir les expériences faites dans l’aide humanitaire et – dans l’esprit
d’un apprentissage commun – de les mettre à la disposition d’un large groupe
d’acteurs d’organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internatio-
nales, d’œuvres d’entraide et de services gouvernementaux.

Une fonction de recherche proposée par le site Internet de HPN permet d’aller
chercher des informations actuelles sur divers thèmes et régions. Ce site électro-
nique propose en outre des liens commentés vers des documents importants, des
services gouvernementaux, des ONG et d’autres institutions oeuvrant dans l’aide
humanitaire. HPN publie par ailleurs trois fois par an le magazine „Humanitarian
Exchange“, les „Network Papers“ (quatre numéros par an) qui approfondissent
un thème précis de l’aide humanitaire ainsi que les „Good Practice Reviews“, à
parution irrégulière, qui se concentrent sur un thème déterminé. Toutes ces publi-
cations en peuvent être téléchargées sur le site Web sous forme de documents au
format PDF.

HPN est géré par le „Humanitarian Policy Group“, une partie de l’institut britan-
nique „Overseas Development Institute“ (ODI). HPN reçoit l’aide de services gou-
vernementaux et d’ONG de divers pays et de l’ONU.
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 InfoInfoInfoInfoInfo

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: Philipp Thüler

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 • MIVA Schweiz  • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • 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.odihpn.org/
http://www.odihpn.org/
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:philipp.thueler@swisspeace.unibe.ch
http://www.demilitarisation.org/
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.miva.ch
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www.eda.admin.ch

