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Pour plus d’info:

KOFF Steffen Rottler

Geneva Initiative on

Armed Violence and
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Article sur la planifica-

tion suisse à moyen

terme, de 2007 à 2009,

au Sri Lanka

Swiss Medium Term

Plan on Human Security

for Sri Lanka 2007-2009

Rencontre sur la problématique des armes de petit calibre
comme défi lancé aux acteurs du développement
A la mi-mars, à l’enseigne de la violence armée et de la propagation des armes
de petit calibre comme défi lancé aux acteurs du développement, le KOFF a
organisé une rencontre à laquelle 25 représentant(e)s d’organisations gouverne-
mentales et non gouvernementale suisses et internationales ont pris part. Des
collaborateurs de Small Arms Survey, du Centre pour le dialogue humanitaire
(HD Centre), du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) ont donné une
bonne vue d’ensemble du thème non sans éclairer encore la dimension des
genres. La question de savoir comment les acteurs de développement peuvent
intégrer ce thème et le traduire en actes concrets dans leurs activités a été
discutée à l’appui d’évaluations des risques et de la procédure spéciale de ges-
tion des programmes tenant compte des conflits de la DDC ainsi que d’exemples
tirés de la pratique du PNUD. Finalement, la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères a présenté la Déclaration de Genève sur la vio-
lence armée et le développement comme une initiative internationale importan-
te propre à réduire la violence armée.

La réunion a souligné que de nouveaux facteurs jouaient ces dernières années
un rôle primordial à côté du contrôle des armes de petit calibre. Il s’agit d’abord
du contexte et des conditions de la violence armée et ensuite des facteurs inci-
tant les hommes à posséder des armes et à les utiliser. La relation étroite entre
le thème des armes de petit calibre et la coopération au développement – dont
les activités touchent les facteurs de la demande d’armes de petit calibre – a été
discutée sur cette toile de fond. Car c’est à ce niveau qu’existent des points
d’amorçage et des possibilités pour les acteurs de développement de fournir
une contribution importante à la réduction de la violence armée. 12.03.2007

Table ronde sur les priorités d’intervention
et les stratégies des acteurs suisses au Sri Lanka
Après un rapport d’information sur la situation politique actuelle, la première
table ronde de 2007 du KOFF sur le Sri Lanka a discuté des priorités d’intervention
et des stratégies des acteurs suisses pour 2007 et les années à venir. Ce sont
avant tout les incidences spécifiques de la situation tendue sur les projets et les
programmes qui ont donné lieu à des débats. Alors que de nombreuses organi-
sations d’entraide suisses ont dû interrompre leurs activités dans le nord-est, de
façon temporaire ou durable, les projets de reconstruction et de réhabilitation
liés au tsunami ont continué dans le sud.

mailto:steffen.rottler@swisspeace.ch
http://www.undp.org/bcpr/we_do/Geneva_Declaration_.pdf
http://www.undp.org/bcpr/we_do/Geneva_Declaration_.pdf
http://www.undp.org/bcpr/we_do/Geneva_Declaration_.pdf
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedasien_Himalaya/Sri_Lanka/Swiss_Medium_Term_Plan_for_Human_Security_in_Sri_Lanka_2007_2009
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FAST International 

FAST Updates 

La table ronde a voué une attention particulière à la planification suisse à moyen
terme, de 2007 à 2009, au Sri Lanka. Celle-ci a été élaborée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et la division politique IV (DP IV) du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les délégués présents de la
DDC et de la DP IV ont présenté la toile de fond, les thèmes majeurs et les leçons
tirées des programmes en cours. D’autres approches stratégiques seront défi-
nies en juillet lors d’un atelier centré sur la mise en oeuvre. Le débat qui a suivi
a été l’occasion d’aborder des questions primordiales sur le rôle des organisati-
ons non gouvernementales dans la planification à moyen terme et les défis
lancés par la réalisation de la prise en compte des conflits. Tandis que tous les
participants ont souligné la nécessité de cette prise en considération, ils ont une
fois de plus mis en exergue toute la difficulté de la traduire en actes concrets, de
façon adaptée et cohérente. 20.03.2007

Formations du KOFF en 2007
En 2007, le Centre pour la promotion de la paix organise à nouveau tout un
éventail de formations de deux jours pilotées par des spécialistes internationaux
et des collaborateurs du centre. Les 3 et 4 septembre, un séminaire intitulé
„droit humain et promotion de la paix“ abordera les dilemmes entre les con-
cepts de transformation et les concepts basés sur le droit. Ses participants y
chercheront des possibilités d’approche intégrée pour leurs activités concrètes.
Les participants du séminaire les 19 et 20 octobre en compagnie du psychologue
israélien, M. Dan Bar-On, apprendront quant à eux comment recourir aux mé-
thodes consistant à raconter des histoires dans la transformation des conflits. La
réintégration d’anciens combattants, hommes et femmes, dans les sociétés
d’après-guerre sera au centre d’une formation convoqué les 26 et 27 novembre.Vu
la forte demande enregistrée ces dernières années, le KOFF organisera les 25 et
26 juin déjà une nouvelle introduction dans l’approche „Do no Harm“, la métho-
de la plus répandue de gestion de projets tenant dûment compte des conflits.
Tous les cours seront dispensés en anglais. Par ailleurs, le Centre pour la promo-
tion de la paix propose en permanence, en sus de l’éventail de ses formations
annuelles, des cours sur mesure à l’intention des organisations et de leurs par-
tenaires dans les régions en crise. 28.03.2007

Remaniement du programme
d’alerte précoce FAST International
Réagissant aux conclusions d’une évaluation externe menée en 2006, swis-
speace remanie à l’heure actuelle son programme d’alerte politique précoce
FAST International. Les résultats de l’évaluation ont été très positifs. Pourtant,
les évaluateurs ont recommandé d’apporter diverses retouches pour améliorer
l’effet sur les processus de prise de décision auprès des bailleurs de fonds et des
agences de développement de Suisse, du Canada, de Suède et d’Autriche.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

KOFF Cordula Reimann

KOFF-sites web

sur Sri Lanka 

Programme et

inscription

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/early-warning/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peace-conflict-research/early-warning/products/index.html#c447
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch 
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/KOFFTrainings2007.pdf
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Pour plus d’info:

FAST Albrecht Schnabel
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www.swisspeace.org

Aux dires des évaluateurs, les évaluations périodiques de risque, autrement dit
les FAST-Updates, sont considérées comme les produits phares du programme.
A l’avenir, elles seront plus concises mais paraîtront à intervalles plus brefs, à
savoir tous les deux mois. Les nouvelles Updates comprennent une évaluation
thématique et qualitative du risque étayée par des données quantitatives. C’était
le contraire jusqu’ici. Ces mises à jour sont rédigées par les 25 équipes nationa-
les FAST. Chacune comprend un ou une responsable à Berne, un coordinateur
national et un expert international. On garantit de cette manière que les évalua-
tions quantitatives et qualitatives soient assorties d’une perspective locale et
internationale. Les premières nouvelles Updates ont été publiées à la mi-mars.

En plus des Updates, FAST établira à l’avenir, pour chaque pays cible, des „Country
Risk Profiles“ annuels plus volumineux et des recommandations spécifiques
pour les acteurs de la coopération au développement. Les contacts avec les
bailleurs de fonds seront en outre intensifiés dans les centrales et les bureaux
locaux, notamment par des tables rondes menées sur place. Il s’agira finale-
ment d’améliorer l’an prochain le marketing des produits et de proposer des
séminaires centrés sur les analyses de conflit, l’alerte précoce et la prévention.

15.03.2007

Nouveau look pour le site Internet de swisspeace
Relooké, le site Web de swisspeace est plus concis, mieux présenté et plus
informatif. La page d’accueil du nouveau site Web fournit des informations sur
des nouveautés régulièrement actualisées de swisspeace.Tous les programmes
et projets figurent sous les mots clés „peace & conflict research“     et     „peacebuil-
ding activities“. Les spécialistes des médias trouveront aisément et de façon
très claire des informations pertinentes sur le nouveau portail médiatique.

01.04.2007

Point fort du KOFF-

Newsletter sur  FAST,

November 2006:

„Alerte politique

précoce: entre recherche

sur la paix et politique

de paix“

mailto:schnabel@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=952
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=952
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=952&keywords=fr�hwarnung&booltype=AND&section=2&id=295
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Point fort

 L iensL iensL iensL iensL iens Politique de prévention des conflits
de l’UE dans la perspective des ONG
Aujourd’hui, l’Union européenne (UE) est un des acteurs internationaux
majeurs prenant une part active à la promotion de la paix. Cela s’explique
par le fait qu’elle joue un rôle notable comme acteur de l’aide au déve-
loppement d’une part et par les possibilités dont elle dispose d’aména-
ger ses propres relations extérieures en synergie avec les efforts bila-
téraux d’Etats membres particuliers d’autre part. Malgré tout, ses efforts
ne vont pas sans difficulté dans bon nombre de domaines. Le présent
point fort aborde quelques questions clés de cette thématique non sans
mettre le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) en lu-
mière.

L’UE a reconnu les risques et les effets des conflits et des systèmes instables et
confirme vouloir prévenir les rivalités et augmenter nettement sa capacité de
réaction face aux crises en recourant à divers instruments. Pour ce faire, elle a
consenti des investissements substantiels. Elle l’a fait d’abord, au niveau de la
communauté, au travers d’instruments de la Commission européenne. On peut
à cet égard citer notamment des exemples dans le domaine du développement
et des droits humains, des armes de petit calibre et des armes légères, de la
réforme du secteur de la sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la
réintégration ainsi que du déminage. Au niveau des Etats du Conseil et des Etats
membres, on mentionnera ensuite les efforts déployés dans le cadre de la poli-
tique étrangère et de sécurité commune (PESC), par exemple les missions civi-
les et militaires s’inscrivant dans la politique européenne en matière de sécurité
et de défense.

Suivant le contexte, l’UE peut proposer des mécanismes de dialogue politiques,
des instruments d’aide au développement et des capacités de gestion des crises
visant à l’instauration et au soutien d’une paix durable. Tant la PESC que des
instruments de la Communauté européenne exécutés par la Commission peu-
vent renforcer les capacités des Etats dans lesquels des conflits sont susceptib-
les d’éclater et améliorer la sécurité humaine. Les deux domaines recourent à la
diplomatie et à la conciliation, procèdent à un suivi et fournissent une aide rapi-
de en cas de crise, et ce sous différentes formes.

Forces et faiblesses de la Commission européenne

L’aide de la Commission européenne est avant tout indirecte et généralement
fournie par des organisations partenaires comme l’ONU, la Banque mondiale,
l’OSCE et diverses organisations non gouvernementales (ONG). Elle peut être
apportée de façon bien plus discrète que des campagnes s’inscrivant dans la
politique européenne en matière de sécurité et de défense, directement opérée
par les Etats membres. Les avantages des instruments de la Commission euro-
péenne résident dans le renforcement à long terme d’un multilatéralisme effec-
tif, dans les activités politiques à court terme avec des partenaires engagés,

5 Years after Göteborg

Report under the

Conflict Prevention

Partnership.

September 2006 

Common Foreign and

Security Policy (CFSP)

European Security and

Defence Policy (ESDP)

European Initiative for

Democracy and Human

Rights

Civilian Crisis Manage-

ment Committee

(CIVCOM)

European Security

Strategy

EU Programme for the

Preventionn of Violent

Conflicts

Civilian Crisis

Management Headline

Goal 2008

EPLO

For a detailed analysis

of conflict sensitise

trade, environment, and

development efforts

see:

Nicolas Beger and

Philippe Bartholme,

forthcoming in Studia

Diplomatice, 2007.

http://www.eplo.org/documents/eplo5yearafterweb.pdf
http://www.eplo.org/documents/eplo5yearafterweb.pdf
http://www.eplo.org/documents/eplo5yearafterweb.pdf
 http://www.eu-gasp.de/
 http://www.eu-gasp.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Aussenpolitik/ESVP/ESVP-Start.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Aussenpolitik/ESVP/ESVP-Start.html
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st15/st15330-re03.en04.pdf
http://www.eplo.org
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://www.diplomatie.be/EN/policy/policynotedetail.asp?TEXTID=16621
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?id=266&lang=EN&mode=g
http://www.eplo.org/documents/EUprogrammePreventionViolentConflicts2001.pdf
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L’auteur du présent point

fort, M. Nicolas J. Beger,

travaille pour le Bureau

européen de liaison pour

la construction de la paix

(EPLO). Les opinions

exprimées dans le présent

article ne reflètent pas

forcément les vues des

organisations membres

d’EPLO.

l’encouragement de la société civile, l’efficacité des coûts et les capacités de
gestion de projet. Quant au point faible, il tient avant tout au manque de prise en
compte des conflits tant dans l’aide à court terme que dans l’aide à longue
échéance, l’absence de souplesse constituant un point noir également. Les rég-
lementations financières bloquant inutilement l’accès à l’aide constituent un au-
tre obstacle. Souvent l’argent reste inaccessible parce que les règles sont trop
compliquées ou alors il disparaît dans les lents méandres des procédures admi-
nistratives. La carence majeure reste cependant le manque de coordination à
l’intérieur de la Commission et entre les institutions.

Efforts de l’UE dans un contexte difficile
En dépit d’importants progrès accomplis dans la politique et sur le plan du ren-
forcement des capacités, les efforts de l’UE sont sensiblement atténués par
l’incapacité à concevoir toutes les activités externes de façon à ce qu’elles
prennent les conflits en compte et par manque de cohérence interne. Les pro-
grès obtenus en 2001 à Göteborg (programme d’action pour la prévention des
conflits armés, stratégie européenne en matière de sécurité et objectifs civils
2008) menacent en outre de rester en deçà des attentes du fait des tensions
internes. L’échec de la Constitution européenne a causé le naufrage des réfor-
mes institutionnelles visant à améliorer la cohérence des activités externes de
l’UE. Des mesures déjà établies et efficaces sur place sont par conséquent me-
nacées parce que tributaires de vastes débats internes à l’UE, intervenant à
des lieues de la pratique, dans les salons feutrés des dirigeants. De plus, moti-
vé par une lutte institutionnelle de compétences faisant fi des objectifs politi-
ques et des programmes nécessaires, un litige juridique opposant la Commissi-
on au Conseil a bloqué la situation au moment même où les décisions étaient
prises sur les nouvelles perspectives financières.

Meilleures chances pour les ONG européennes

L’engagement de l’UE est décisif pour les ONG oeuvrant dans la promotion de la
paix en Europe. Leurs chances et leurs possibilités ont nettement augmenté au
cours des deux dernières années. Les organisations qui jusqu’ici s’activaient
essentiellement dans le contexte de l’Initiative européenne pour la démocratie
et les droits de l’homme (IEDDH) peuvent désormais réagir aux crises grâce au
nouvel instrument de stabilité. Les occasions politiques se multiplient aussi vu la
mise en place de procédures de consultation en partenariat avec la Commission
européenne et avec le Comité européen de gestion civile des crises (CIVCOM).

Les ONG jouent un rôle important et toujours plus en vue dans la promotion
européenne de la paix. Elles mettent l’UE et en particulier les gouvernements
d’Etats membres devant leurs responsabilités et garantissent que les engage-
ments de l’UE pour la paix et la sécurité sont bel et bien remplis. Les ONG de
pays non européens poursuivent les mêmes objectifs. Elles sont prêtes à mettre
en œuvre les moyens de la Commission européenne, sont des partenaires poten-
tiels pour les engagements pris au niveau de la politique européenne en matière
de sécurité et de défense et accompagnent les gouvernements dans le cadre de
leurs contributions à certains programmes et missions de l’UE.

Recent review of all the

EU-instruments availab-

le  Agnieszka Novak

„Introduction“ and „Ci-

vilian Crisis Manage-

ment within ESDP“ in

Civilian Crisis Manage-

ment: the EU way“, in:

Chaillot Paper n.90, Ins-

titute for Security Stu-

dies, June 2006, as well

as Catriona Gourlay,

„Community Instru-

ments for civilian crisis

management“ in: ibid.

Catriona Gourlay.

„Community Instru-

ments for civilian crisis

management“. In „Ci-

vilian Crisis Manage

ment: the EU way“.

Chaillot Paper n.90.

Institute for Security

Studies. June 2006
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Pour plus d’info:

MCP Ursula Keller et

medienhilfe

Nena Skopljanac
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Plus d’info du MCP

MCP 

medienhilfe

Batshalom  

Nouvelles d’ONG suisse

Le Bureau européen de liaison pour la construction de la paix (EPLO) est la
plate-forme des ONG européennes, des réseaux d’ONG et des organisations
de recherche mobilisées en faveur de la promotion de la paix et de la préven-
tion des conflits. Il s’engage dans un processus à long terme visant à soutenir
une politique durable de promotion de la paix au sein de l’UE. L’EPLO agit
dans le respect du principe de la plus-value apportée à ses membres et donne
davantage d’écho aux préoccupations communes. Il joue finalement un rôle
de premier ordre comme partenaire central de dialogue pour les institutions de
l’UE et comme centre d’information pour ses organisations membres. swis-
speace est membre d’EPLO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement du MCP et de medienhilfe pour donner
plus d’écho aux activités de paix des femmes en Palestine
A la fin avril, le Mouvement chrétien pour la paix (MCP) organise un atelier de
trois jours sur la communication stratégique et les partenariats médiatiques à
l’intention du «Jerusalem Link». En fait, cette dernière organisation est une pla-
te-forme de paix des organisations féminines „Bat Shalom“ en Israël et „Jeru-
salem Center for Women“ en Palestine. L’objectif de l’atelier proposé par medien-
hilfe est de renforcer les activités de paix des deux organisations partenaires et
de leur donner plus d’écho dans les sociétés israéliennes et palestiniennes. Les
fondements d’une stratégie médiatique ciblée seront élaborés à l’appui des lig-
nes directrices de l’organisation et d’une analyse détaillée du contexte sur le
plan des médias.

Une deuxième mission, dans le cadre du mandat du MCP donné à medienhilfe,
consiste à examiner le projet lancé en 2006 avec le soutien du MCP et intitulé
„Women Media and Development“. En collaboration avec des stations de té-
lévision locales, des émissions sont produites dans le cadre de cette initiative
afin de renforcer le rôle des femmes dans la société palestinienne. L’objectif du
passage en revue de tout le projet avec medienhilfe est d’évaluer de façon
critique les activités accomplies jusqu’ici et de concevoir de nouvelles idées et
méthodes pour la poursuite des activités. 13.03.2007

Fondation Hirondelle: touche finale apportée
à un projet médiatique au Timor oriental
La Fondation Hirondelle a mené un projet de soutien aux médias locaux au Timor
oriental entre 2002 et la fin de l’année 2006. L’objectif de cette initiative finan-
cée par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)
était de permettre la transformation de „Radio and Television Timor-Leste“ (RTTL)

Plus d’info de la

Fondation Hirondelle

Fondation Hirondelle

mailto:ursula.keller@cfd-ch.org
mailto:nsk@medienhilfe.ch 
mailto:nsk@medienhilfe.ch 
www.cfd-ch.org
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.batshalom.org/
http://www.hirondelle.org/||
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/56/cfd.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/56/Hirondelle.pdf
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Appel de Genève

press release 

Appel de Genève

Deed of Commitment

Pour plus d’info:

Appel de Genève

Pascal Bongard

en un émetteur radiophonique national professionnel et indépendant. A cette
fin, la Fondation Hirondelle a instruit le personnel de RTTL dans les domaines du
journalisme, de la production de programmes, des finances et de l’administration.
Les studios ont de plus été modernisés. Aux dires de la Fondation Hirondelle, le
projet a accompli d’importants progrès: RTTL serait aujourd’hui un émetteur pu-
blic opérationnel propageant des informations fiables. Il serait le plus écouté au
Timor oriental. La Fondation analyse actuellement les résultats d’une enquête
nationale qui a été menée auprès des auditeurs au cours des quatre derniers
mois du projet.

Entre 1999 et 2002, la Fondation Hirondelle avait déjà développé le programme
radiophonique „Moris Hamutuk“ qui avait reçu le soutien financier de la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) et d’USAID. Ce programme
donnait des informations pertinentes aux réfugiés et aux personnes désireuses
de retourner dans leur pays. Une enquête a montré que les deux tiers de tous les
réfugiés écoutaient quotidiennement la radio. 90 % des personnes interrogées
ont de plus fait savoir que le programme les avait aidé à prendre leur décision de
retourner chez eux. 23.03.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Fondation Hirondelle

Sharon Bylenga

Succès pour l’Appel de Genève:  nouvelle action de
destruction de mines terrestres du Front Polisario
À la fin février 2007, le Front Polisario a détruit 3321 mines antipersonnel à
Tifariti, au Sahara occidental. Il s’agit de la deuxième opération de ce genre
depuis que le Front Polisario a signé, en novembre 2005, le „Deed of Commit-
ment“ de l’organisation non gouvernementale Appel de Genève.  En signant le
„Deed of Commitment“, le Front Polisario s’est engagé à détruire toutes les
mines en sa possession et à collaborer à la lutte contre les mines dans les
territoires sous son contrôle. Selon  l’Appel de Genève, cette action montre com-
bien l’engagement des acteurs non étatiques dans le processus d’interdiction
des mines peut contribuer à éradiquer ce fléau. 28.02.2007

http://www.genevacall.org/news/testi-press-releases/gc-01mar07.html
http://www.genevacall.org/news/testi-press-releases/gc-01mar07.html
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
http://www.genevacall.org/about/testi-mission/gc-04oct01-deed.htm
mailto:info@genevacall.org
mailto:sbylenga@hirondelle.org
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SCI Suisse

SCI Suisse

activités 2007

Pour plus d’info:

SCI Suisse

Martin Leschhorn

Pour plus d’info:

FEPA Barbara Müller

Information

from FEPA on the

Youth Empowerment

and  Transformation

Program
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SCI Suisse: nouveaux projets en Albanie et en Bulgarie
Depuis quelques années, la branche suisse du Service Civil International (SCI)
soutient des organisations partenaires en Europe de l’Est dans leurs efforts de
structuration d’activités bénévoles proposées aux jeunes. Cette année, le SCI
Suisse mène par ailleurs des projets bilatéraux en Albanie et en Bulgarie. Ces
derniers sont financés par le Projet Est, le programme régional «Jeunesse» du
domaine pour la coopération aux pays de l’Est de la Direction du développement
et de la coopération. Deux camps seront organisés en Albanie. L’ambition est à
cet égard de sensibiliser les volontaires aux droits de l’homme et à la discrimina-
tion et de rendre ces personnes capables d’organiser elles-mêmes des activités
et de transmettre leurs connaissances à d’autres bénévoles. Un échange de
savoir-faire dans le domaine de l’éducation aux droits humains est au centre du
projet mené en Bulgarie. Des ateliers, des séminaires et des camps sont notam-
ment prévus.

Sur ses pages Internet, la branche suisse du SCI a par ailleurs publié le program-
me 2007 avec plus de 700 activités bénévoles internationales. Les engagements
de deux à quatre semaines stimulent les compétences des volontaires et sont
un véritable soutien au développement de la société civile dans les pays visés.

19.03.2007

Partenaires de l’EPER brutalisés
par les forces gouvernementales au Zimbabwe
Le 11 mars dernier, la „Save Zimbabwe Campaign“, une nouvelle coalition de
représentantes et de représentants d’organisations de citoyens et de défense
des droits humains, de groupements ecclésiaux et d’organisations non gouver-
nementales, a appelé ses sympathisants à une rencontre de prière. Or cette
réunion a été empêchée par la force par les services de sécurité du gouverne-
ment du Zimbabwe: peu de temps avant qu’elle ne débute, le gouvernement
Mugabe a en effet décrété une interdiction absolue de se réunir. À côté des
leaders connus de l’opposition et de la société civile, des collaborateurs
d’organisations partenaires de l’EPER et des participants à ses programmes ont
été arrêtés et rudoyés. Plusieurs membres d’organisations liées à l’EPER comme
„Young Women Christian Association“, „Students Christian Movement of Zim-
babwe“, „Students Solidarity Trust“ et „Zimbabwe National Students Union“
sont toujours en prison. L’EPER craint pour leur santé et leur a assuré son souti-
en.

En 2004, de concert avec le Fonds pour le développement et le partenariat en
Afrique (FEPA) et la Mission Bethléem Immensee, l’EPER avait lancé le program-
me „Youth Empowerment and Transformation“ à l’intention des jeunes. Ce der-
nier épaule les organisations de jeunesse susmentionnées du Zimbabwe dans
leurs activités de promotion de la paix. Il est aussi soutenu par le Département
fédéral des affaires étrangères. 15.03.2007

http://www.scich.org/
http://www.scich.org/IMG/pdf/SCI-CH_Activities_2007.pdf
http://www.scich.org/IMG/pdf/SCI-CH_Activities_2007.pdf
mailto:martin.leschhorn@scich.org
mailto:bemueller@bluewin.ch
http://www.fepafrika.ch/youthempowerment.html
http://www.fepafrika.ch/youthempowerment.html
http://www.fepafrika.ch/youthempowerment.html
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Pour plus d’info:

PBI Sabine Ziegler

Agenda

de l’exposition

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Exposition „Facing Peace – Face à la Paix“ des PBI
Le mot d’ordre de la branche suisse des PBI pour l’année en cours, „Facing
Peace – Face à la Paix“, recoupe le titre de l’exposition itinérante qui fera halte
dans différentes villes suisses dès le début du mois de mai. Cette exposition
présente huit portraits de volontaires des PBI choisis parmi les quelque 60 Suis-
ses et Suissesses qui se sont engagés au côté de l’organisation au cours des 26
dernières années. Le travail de la photographe Palma Fiacco et des journalistes
Anouk Henry et Katharina Baumann met en lumière l’engagement de ces volon-
taires, leurs motivations et les traces que leurs activités ont laissées. Exposer les
portraits de ces volontaires permet de mettre un visage sur le thème abstrait de
la promotion de la paix. 20.03.2007

Planification commune à moyen
terme de la DDC et de la DP IV au Sri Lanka
A l’occasion d’une table ronde menée dans les locaux du KOFF, la Direction du
développement et de la coopération (DDC) et la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont présenté leur planification com-
mune à moyen terme 2007 - 2009 au Sri Lanka. La stratégie suisse vise à amé-
liorer la sécurité humaine. A cette fin, il convient d’appuyer une solution politique
du conflit incluant toutes les parties, de promouvoir les droits humains et de
soulager les souffrances humaines.

Le programme de la DDC et de la DP IV, que ces dernières exécuteront de con-
cert avec d’autres acteurs, se centre sur trois éléments: la DDC et la DP IV
entendent d’abord s’engager dans l’aide d’urgence, encourager le respect du
droit international humanitaire et des droits humains et donner leur appui à la
prévention des risques liés aux catastrophes. Cela doit passer par l’intercession,
l’Agenda Setting, la sensibilisation et l’instauration de partenariats stratégiques.
Ensuite, la planification à moyen terme a pour objectif la transformation des
conflits et la promotion de la paix. À cet égard, la Suisse aimerait jouer un rôle
de facilitateur et préparer  les espaces de dialogue nécessaires. Il convient surtout
à cet égard de renforcer le rôle des femmes et des médias dans le processus de
paix. Finalement, la DDC et la DP IV encouragent des solutions durables pour la
réinsertion des personnes déplacées dans leur propre pays et des réfugiés.

Toutes les interventions doivent appliquer une approche tenant compte de la
dimension des genres et du principe de la bonne gouvernance. L’ensemble des
activités de programme doit de plus tenir compte des conflits et il convient à
cette fin d’introduire à large échelle la procédure spéciale de gestion des pro-
grammes tenant dûment compte des conflits de la DDC. Finalement, toutes les
interventions – hormis l’aide humanitaire d’urgence – doivent viser à la transfor-
mation des conflits.

Planification commune

Info

de la DDC sur Sri Lanka

KOFF-sites web sur

Sri Lanka 

mailto:sabine.ziegler@peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedasien_Himalaya/Sri_Lanka
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/sri-lanka/index.html
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Pays/Asie_du_Sud_Himalaya/Sri_Lanka/Swiss_Medium_Term_Plan_for_Human_Security_in_Sri_Lanka_2007_2009


KOFF-Newsletter Nr. 56 1 1

LinksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

DFAE-sites web

Facilitation et

médiation

MSP

The Carter Center

Center for Humanita-

rian Dialogue

Le programme suisse, lequel est traduit en actes concrets déjà, est réalisé à
Jaffna et à Colombo; les activités déployées dans le sud seront quant à elles
interrompues. Le budget pour les années 2007 à 2009 prévoit près de 5 millions
de francs par an, une somme qui n’inclut pas les dépenses pour l’aide liée au
tsunami. 20.03.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DDC Ivan Hauri 

DP IV Martin Stürzinger 

Conférence internationale sur les sous-munitions à Oslo
Sur invitation de la Norvège, la Suisse a participé à la fin février à la Conférence
internationale sur les sous-munitions qui a eu lieu à Oslo. Les autres participants
étaient des représentants hommes et femmes de 49 Etats ainsi que du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), de l’ONU et de la société civile. Cette
conférence avait été annoncée par le gouvernement norvégien au terme de la
3e Conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC)
qui s’était déroulée en novembre dernier à Genève. La délégation suisse était
conduite par Madame Christine Schraner Burgener, directrice suppléante de la
Direction du droit international public du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et composée de représentants du DFAE et du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

La conférence a été un succès: un groupe d’Etats, dont la Suisse, s’engage à
conclure, d’ici à 2008, un traité international interdisant la production, l’utilisation,
transfert ainsi que le stockage de sous-munitions. Il s’agit en outre d’établir un
cadre légal pour la coopération, l’assistance aux victimes ainsi que la destruc-
tion des stocks. De plus, la Déclaration finale a souligné l’importance des mesu-
res que chaque État devrait prendre au niveau national.

La prochaine réunion aura lieu du 23 au 25 mai 2007 à Lima. La Suisse continu-
era de participer activement à ce processus, ainsi qu’aux travaux d’autres fo-
rums internationaux cherchant des solutions aux défis humanitaires posés par
l’utilisation de sous-munitions. 23.03.2007

Deuxième rencontre du „Private Diplomacy Network“
Au début mars, le Château de Hünigen a servi de cadre à la deuxième rencontre
du „Private Diplomacy Network“ sponsorisée par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Le réseau en question est composé d’organisations
non gouvernementales qui se mobilisent en faveur de la transformation des
conflits et de la médiation dans les processus de paix. L’objectif qu’il poursuit est
d’analyser ensemble les expériences communes et de renforcer l’influence exer-
cée sur la résolution des conflits.

La grande diversité des processus de paix et de médiation auxquels les organi-
sations qui étaient présentes prennent part, que ce soit à Aceh (cmi et hd), au Sri
Lanka (berghof) ou en Géorgie Abkhazie (cr), a été fascinante et a illustré le

Norwegian

Government’s initiati-

ve for a ban on cluster

munitions

Info de humanrights.ch

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.htmlhttp://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.cartercenter.org/homepage.html
http://www.hdcentre.org/
http://www.hdcentre.org/
mailto:ivan.hauri@deza.admin.ch
mailto:martin.stuerzinger-bern@eda.admin.ch
http://www.regjeringen.no/en/ministries/ud/Selected-topics/Humanitarian-efforts/The-Norwegian-Governments-initiative-for.html?id=449672
http://www.regjeringen.no/en/ministries/ud/Selected-topics/Humanitarian-efforts/The-Norwegian-Governments-initiative-for.html?id=449672
http://www.regjeringen.no/en/ministries/ud/Selected-topics/Humanitarian-efforts/The-Norwegian-Governments-initiative-for.html?id=449672
http://www.humanrights.ch/home/de/idart_4665-content.html?zur=79
http://www.streubomben.ch/oslo-konferenz/
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Pour plus d’info:

DP IV Murezi Michael

Crisis Management

Initiative

Community of San

Egidio

The Olof Palme

International Center

Berghof 

Conciliation

Resources
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„Linking Mine Action

to Development

Cooperation“

GICHD

propos. Les exemples évoqués ont servi de point de départ à un échange nourri
d’expériences et à des discussions animées. Les organisations participantes tra-
vaillent dans des contextes de conflit multiples, au niveau Track 1 ou 1.5, avec
ou sans participation de la société civile, de façon autoritaire ou participative,
avec une délimitation précise à court terme ou sans impératif de temps. La
possibilité de travailler avec des partenaires difficiles dans des conflits asy-
métriques ou d’aménager un environnement multi-track a été débattue de façon
substantielle, engagée, mais aussi controversée parfois.

Chacun s’est cependant accordé à dire que les organisations non gouvernemen-
tales ont un rôle important à jouer dans les processus de paix. Elles peuvent
d’une part assumer un rôle de médiateur ou de facilitateur de ces processus au
niveau Track 1 ou 1.5 lorsque les organisations internationales ou des Etats tiers
ne peuvent pas intervenir. D’autre part, elles peuvent lancer et accompagner à
long terme des processus de transformation complexes des conflits avec divers
acteurs de la société civile et se mobiliser en faveur des thèmes les plus diversi-
fiés. 12.03.2007

Les membres du Private Diplomacy Network sont la Fondation Berghof de
recherche sur les conflits (Foundation for Peace Support), The Carter Center, le
Centre pour le dialogue humanitaire (hd), Crisis Management Initiative (cmi),
la communauté San Egidio, le Centre international Olof Palme ainsi que Toledo
International Centre for Peace. Des représentants de Conciliation Resources
(cr), de la division politique IV du DFAE (DP IV) et du Mediation Support Project
de swisspeace ont également participé à cette retraite.

„Linking Mine Action to Development Cooperation“
Les récents résultats obtenus dans le domaine du déminage mettent les aspects
socio-économiques en avant. Selon ces constats, les campagnes de déminage
doivent être menées bilatéralement, avec chaque pays, en tenant compte des
objectifs de développement poursuivis dans chaque cas. C’est M. l’ambassadeur
Stephan Nellen, directeur du Centre international de déminage humanitaire
(CIDHG), qui a présenté ces perspectives à l’occasion d’une rencontre organisée
en mars à la Direction du développement et de la coopération (DDC) à Berne. Il y
a présenté le tout dernier projet du CIDHG intitulé „Linking Mine Action to Deve-
lopment Cooperation“.

Le CIDHG se mobilise pour augmenter les capacités des pays concernés par le
problème des mines, procède à de la recherche et a institué un groupe de con-
tact dédié au thème „Linking Mine Action to Development Cooperation“. Le
centre genevois souhaite une meilleure intégration de la thématique dans les
stratégies par pays des Etats membres au travers du Comité d’aide au dévelop-
pement (CAD) de l’OCDE.

mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.cmi.fi/
http://www.cmi.fi/
http://www.santegidio.org/
http://www.santegidio.org/
http://www.palmecenter.org/
http://www.palmecenter.org/
http://www.berghof-peacesupport.org/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.gichd.org/operational-assistance-research/linking-mine-action-and-development/overview/
http://www.gichd.org/operational-assistance-research/linking-mine-action-and-development/overview/
http://www.gichd.org/operational-assistance-research/linking-mine-action-and-development/overview/
http://www.gichd.org||
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Le plan d’action suisse

est en ligne en français,

en allemand, en italien et

en anglais et peut être

commandé sous forme de

brochure auprès de

la division politique IV

du DFAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens FriEnt
En mars, FriEnt a organisé un débat technique en compagnie du président du
Centre international pour la justice transitionnelle.

Une table ronde de FriEnt consacrée à la Colombie a eu lieu en mars toujours:
elle a mis la perspective des victimes en exergue.

Depuis quelques mois, FriEnt se préoccupe beaucoup des conflits au Soudan et
au Tchad. Désormais, cette priorité géographique figure aussi sur son site Web.

Organisations internationales partenaires

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

Pour les participants de la DDC et de la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères ainsi que du Département de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS), la rencontre de Berne a tracé
des perspectives intéressantes sur une forme moderne de campagne contre les
mines.     07.03.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication du plan d’action pour
la mise en oeuvre de la résolution 1325 de l’ONU
Au mois de mars, Mme Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération, a
présenté le plan d’action suisse pour la mise en oeuvre de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Datant de
l’année 2000, la résolution 1325 est la première résolution du Conseil de sécurité
de l’ONU à aborder explicitement l’impact des conflits armés sur les femmes et
les petites filles et à souligner l’importance de la participation des femmes aux
processus de paix. Par le passé, la Suisse s’est déjà mobilisée en faveur des
priorités de la résolution: cette dernière demande que le rôle et la contribution
des femmes soient accrus dans les opérations de paix., que des mesures soient
prises pour prévenir les actes de violence sexiste contre les femmes et les peti-
tes filles dans le contexte des conflits armés et que, dans les activités de promo-
tion de la paix, soit pris en considération le fait que les conflits ont des effets
différents sur les femmes et les hommes, qui d’ailleurs assument des rôles diffé-
rents.

Le plan d’action, dont le Conseil fédéral a pris connaissance au mois de janvier,
permet de mieux coordonner et de renforcer les efforts engagés. Il comprend une
vue d’ensemble des lignes d’action générales et un catalogue de mesures pour
la période 2007 - 2009 en vue de la mise en oeuvre des trois priorités susmenti-
onnées. Fruit d’une collaboration interdépartementale, il pourra être constam-
ment adapté et complété. En outre, le plan d’action prévoit une procédure de
participation au développement de ce catalogue pour les personnes et les orga-
nisations actives dans la promotion de la paix. 08.03.2007

Pour plus d’info:

GICHD

http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse%200307.pdf
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Impulse%200307.pdf
http://www.frient.de/laender/tschad.asp
http://www.frient.de/laender/tschad.asp
mailto:info@gichd.org
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/congen.html
mailto:pa4@eda.admin.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo Du 24 mars au 3 juin, l’exposition „Afghanistan: Ist Frieden lernbar?“ fera
halte à Uster. Il s’agit en l’occurrence des photos prises par M. Jean-Jacques
Ruchti à l’occasion de sa rencontre avec une société en mutation, la société
afghane. Avec la collaboration de swisspeace.

„Droits de l’homme et promotion de la paix dans la politique extérieure suis
se“: c’est à cette enseigne que Humanrights.ch / MERS et le Centre de recher-
che sur la politique de sécurité organisent une série d’exposés dans les locaux
de l’EPF de Zurich les 3, 10 et 17 avril.

A Soleure, du 13 au 15 avril et du 2 au 4 novembre, la branche suisse des PBI
propose des séminaires conçus comme un premier pas pour accéder à l’équipe
des PBI.

 Le 22 avril à 11 heures, le film „Spingiri – Die weissen Bärte“ sera présenté en
matinee à Uster. Un débat en compagnie de Mme Susanne Schmeidl de swiss-
peace et de M. Jean- Jacques Ruchti, photographe, suivra la projection.

Le 26 avril, une table ronde sur l’Afghanistan aura lieu dans les locaux du
KOFF sur le thème „Engagement with Traditional Actors“.

Manifestations

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix. Le marché de l’info

du KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

EPLO
Le dernier numéro de la newsletter „Conflict Prevention“ de EPLO approfon-
dit notamment la question „Towards a final settlement of Kosovo’s status?“
et présente en outre les points de vue roumains sur la prévention des conflits
au sein de l’UE. Ce bulletin périodique fournit de plus des renseignements sur
la conférence internationale „Let us Free the Children of War“ qui a eu lieu en
février à Paris.

http://www.villaamaabach.ch
http://www.humanrights.ch/home/de/Aktuell/Agenda/idart_4945-content.html
http://www.peacebrigades.ch/einfuehrungs_weekend.htm||
http://www.qtopia.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2007/AfghanistanRT26042007.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.eplo.org/documents/EPLOCPNL_2-2.pdf
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Women`s views on

interreligious dialogue

and peace-building

 InfoInfoInfoInfoInfo Des femmes engagées pour le dialogue
interreligieux et la promotion de la paix
Comment aménager une cohabitation pacifique et équitable dans des sociétés
multiculturelles et multireligieuses? Quelle contribution le dialogue interreligieux
peut-il apporter dans ce contexte? Plusieurs auteures réfléchissent à ces questi-
ons dans des perspectives diverses. Elles mettent l’accent sur les expériences et
les points de vue de femmes ayant jusqu’ici trouvé peu de considération dans le
dialogue interreligieux.

Mme Doris Strahm, l’éditrice, vient de présenter l’ouvrage à la section Transfor-
mation et prévention des conflits (COPRET de la Direction du développement et
de la coopération (DDC). La COPRET encourage la lecture de l’ouvrage «Frauen
im Einsatz für interreligiösen Dialog und Friedensförderung» car il traite des prin-
cipes du dialogue, lequel est primordial également dans la coopération au déve-
loppement.

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo

Aid for Peace

A Guide to Planning and

Evaluation for conflict

zones. 2007. Nomos.

162 S, 12.- €, ISBN 978-

3-8329- 2582-6.

Aid for Peace. A Guide to Planning
and Evaluation for conflict zones
Dans leur ouvrage intitulé „Aid for Peace“, Mme Thania Paffenholz et M. Luc
Reychler présentent des bases conceptuelles et des aides pratiques pour inter-
venir dans des régions en conflit. L’état actuel de la recherche sur la paix et les
conflits est au cœur de cette publication. Pas à pas, elle conduit le lecteur au
travers d’un processus permettant une meilleure planification et une évaluation
plus sûre des interventions de promotion du développement, de l’aide humani-
taire et la paix dans les régions en conflit. „Aid for Peace“ s’adresse à un large
groupe cible et aide notamment les acteurs du développement et de la promoti-
on de la paix à concevoir des politiques, projets et programmes adaptés dans les
régions en question. La section thématique Prévention et transformation des
conflits (COPRET) de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
et d’autres ministères européens du développement ont donné leur appui à ce
guide.

https://www.huberlang.com/books/fulldisplay?CSPCHD=00000001000232w0kFiy003957864628&ISBN=9783786726043||
https://www.huberlang.com/books/fulldisplay?CSPCHD=00000001000232w0kFiy003957864628&ISBN=9783786726043||
https://www.huberlang.com/books/fulldisplay?CSPCHD=00000001000232w0kFiy003957864628&ISBN=9783786726043||
http://www.nomos.de/nomos/d/recherche/titel_rech/action.lasso?-database=titel.fp3&-layout=internet&-response=/nomos/d/recherche/titel_rech/tit_detail.lasso&ISBN_13=978-3-8329-2582-6&-search


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal

Human Rights Index

 InfoInfoInfoInfoInfo

Sur le Web

Index universel des droits de l’homme
L’index universel des droits de l’homme rassemble près de 2000 documents des
Nations Unies. Il permet un accès rapide aux observations et recommandations
de deux instances émanant du système onusien: les sept organes de traités qui
supervisent la mise en oeuvre des principaux traités internationaux de droits de
l’homme ainsi que les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.
Chaque observation et chaque recommandation est classée en fonction du pays,
du droit considéré et de l’organe. Pour la première fois, les observations et re-
commandations des experts indépendants sont articulées entre elles au moyen
de liens.

L’index permet de suivre les conseils des instances de l’ONU et donne une vue
d’ensemble claire et rapide de la coopération entre les Etats et les institutions
internationales.

Le site Web est conçu comme un instrument de travail destiné au Conseil des
droits de l’homme, aux gouvernements, aux organisations internationales et
aux sociétés civiles. Il a été développé par l’institut de droit public de l’université
de Berne sous la responsabilité de M. Walter Kälin.

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

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

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:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Suisse • CASIN • Causes Communes Suisse • cfd
• CIMERA  • Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse • EPER • Femmes de Paix Autour du Monde • Femmes pour la Paix
Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation Village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung • GSoA • Helvetas
• Info-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam • Ligue suisse de femmes
catholiques • lucerne initiative for peace and security • medienhilfe • Medico International Suisse • mission 21 • MIVA
Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation suisse d’aide aux réfugiés • Palmyrah • Peace Brigades International
• Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples
menacés • Swissaid • World  Vision Switzerland • Terre des Hommes Suisse 
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http://www.universalhumanrightsindex.org
http://www.universalhumanrightsindex.org
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
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http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
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http://www.caritas.ch/
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