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Pages web du KOFF

sur la sensibilité au

conflit
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KOFF Cordula Reimann

Pages web du KOFF sur

les genres et la promo-

tion de la paix

Approfondissement des activités internationales liées
à la méthode Reflecting on Peace Practice (RPP)
En collaboration avec CDA „Collaborative Learning Projects“, le KOFF a organisé
un cours de deux jours et un autre d’une semaine, dit Training of Consultants
(ToC), sur la méthode Reflecting on Peace Practice (RPP). Les deux rencontres
ont tourné autour de la question de la conception et de la mise en oeuvre des
activités de promotion de la paix de manière qu’elles appuient le plus efficace-
ment et le plus durablement possible des processus de changement social.

Ces réunions ont été placées sous la houlette des trois formateurs et consultants
internationaux expérimentés Peter Woodrow, Diana Chigas (tous deux de CDA)
et Cordula Reimann (du KOFF). Quant aux participants, ils provenaient d’ONG et
des agences du développement suisses et internationales ainsi que de services
gouvernementaux helvétiques.

Le cours des 11 et 12 juin s’est déroulé à Berne sous la conduite de Peter
Woodrow et Cordula Reimann. Des projets de promotion de la paix du Burundi
ont servi de cas concrets illustrant très pratiquement les méthodes et les résul-
tats de l’approche RPP. C’est en effet à partir du contexte du conflit burundais
que les bases de l’analyse systémique de conflit et de la conception de projet
axée sur les résultats ont été transmises.

Etalée sur cinq jours, la formation de conseillers (ToC) tenue à Boldern, près de
Zurich, a donné la possibilité d’approfondir les acquis et d’appliquer les divers
instruments de la RPP à un niveau individuel. Les participants et participantes
ont exploré l’analyse systémique de conflit, les théories du changement et les
critères de la mesure des effets et tenté de les appliquer à des contextes de
travail divers. Les instruments de RPP ont été expliqués à l’appui de program-
mes et de projets se déroulant au Liberia, au Kosovo, en Ethiopie et au Proche-
Orient. La séquence des divers instruments de RPP et la question de savoir
comment cette approche pouvait être liée à d’autres méthodes de l’analyse de
conflit et du traitement des conflits ont fait partie des sujets débattus.

C’est en novembre 2009, à Bâle, qu’aura lieu la seconde partie de la formation
dite ToC. Elle sera davantage centrée sur des thèmes particuliers du premier
cours, comme l’analyse systémique de conflit et la mesure des effets. 19.06.2009

Table ronde sur le genre consacrée
à la résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU
Suite aux multiples voeux exprimés dans ce sens, le KOFF a réactivé sa table
ronde sur le genre en date du 24 juin. Tout juste un an après l’adoption de la
résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU, des représentants et représen-
tantes de nombreuses organisations non gouvernementales et de l’administration

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20Peace%20Practice
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
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Pages web du KOFF sur

Dealing with the Past

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

fédérale, auxquels s’étaient joints des diplômés d’université, ont discuté de la
question de savoir si et de quelle manière cette nouvelle résolution de l’ONU
constituait un instrument efficace contre les actes de violence sexuelle. Pour la
première fois dans l’histoire des Nations Unies, sa plus haute instance a con-
damné le 19 juin 2008 l’utilisation de la violence sexuelle comme tactique de
guerre et déclaré que le viol et d’autres formes de violence sexuelle constituai-
ent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité voire réunissaient les
faits constitutifs d’un génocide. Dans son exposé sur la violence spécifique des
genres et les initiatives locales dans la région des Grands Lacs, Ursula Keller du
cfd a éclairé les raisons ayant contribué à la genèse de la résolution. Cordula
Reimann du KOFF a placé la résolution 1820 dans le contexte des expériences
réunies avec la résolution 1325 de l’ONU et l’a soumise à une appréciation
critique. Quant à Stella Jegher d’Amnesty International, elle a dans la foulée
sondé la possibilité de l’appliquer comme un instrument de défense des intérêts
des victimes. A ces exposés a fait suite un débat animé sur les chances et les
difficultés liées à une mise en oeuvre réussie des résolutions 1325 et 1820.

Les thèmes des prochaines séances de la table ronde sur le genre dépendront,
comme précédemment, des vœux des organisations membres du KOFF et de
l’actualité des débats internationaux. Cette réunion doit offrir un forum d’échange
aux protagonistes de la promotion de la paix, de la coopération au développe-
ment et de la recherche intéressés aux questions concernant les genres.24.06.2009

Entrée en matière dans le traitement du passé:
une offre du KOFF
C’est au mois de juin que le KOFF a dispensé pour la première fois une entrée en
matière dans le domaine de la gestion du passé (Dealing with the Past, DwP) à
de jeunes diplomates. Partant de l’exemple du Népal, les participants et partici-
pantes ont pu apprendre les conditions nécessaires à l’instauration d’une paix
durable et à la réconciliation. Depuis l’accord de paix de 2006, le Népal s’efforce
de surmonter les violations massives des droits de l’homme qui ont été perpét-
rées pendant la guerre civile de dix ans et le régime monarchique autoritaire (de
2005 à 2006). Les „principes Joinet“ – droit à la vérité, la justice, la réparation et
la non-répétition – ont été appliqués sur la base d’exemples concrets: Jitman se
démène pour traduire en justice les auteurs de violations des droits humains;
Sita, dont le mari a été victime de tortures, espère un soutien financier; Eak veut
savoir ce qui est advenu de sa soeur disparue; Bimala, une ancienne combattan-
te maoïste, espère repartir sur de nouvelles bases dans son village de Doramba.
Des extraits des films „Sari Soldiers“ et „Frames of War“ ont permis d’illustrer
les propos. Les organisations intéressées voudront bien s’adresser à Marcel
von Arx. 09.06.2009

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/44/PDF/N0839144.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/44/PDF/N0839144.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/44/PDF/N0839144.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
http://www.cfd-ch.org/
http://www.amnesty.ch/fr/campagnes/halte-violence
http://www.amnesty.ch/fr/campagnes/halte-violence
http://www.amnesty.ch/fr/campagnes/halte-violence
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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Project Director

Heinz Krummenacher

Project Officer

Nadina Diday

BEFORE organise un atelier sur
la consolidation de la paix en Guinée Conakry
A la fin mai, BEFORE, un projet commun de swisspeace et de l’Alliance for
Peacebuilding, a organisé un atelier de trois jours intitulé „réflexions sur la stra-
tégie de consolidation de la paix“ en Guinée Conakry. Cette rencontre avait pour
ambition de tracer un cadre permettant aux protagonistes locaux de procéder à
une analyse commune de conflit et, sur ce fondement, de concevoir une straté-
gie de promotion de la paix.

Plus de 50 représentants et représentantes de la société civile et d’institutions
gouvernementales ont pris part à cette réunion. Il s’est agi, lors d’une première
étape, d’analyser et de hiérarchiser les causes, les acteurs et les dynamiques de
conflits actuels et potentiels en Guinée. Les directives conçues par Collaborative
for Development Action (CDA) ont sous-tendu l’analyse de conflit. Les résultats
montrent que les causes des discordes sont à chercher avant tout dans les man-
ques transparaissant dans les domaines de la gouvernance, du dialogue et de
l’efficacité de la justice, dans la pauvreté et l’absence de bases fondamentales
pour des élections justes et transparentes.

A la faveur d’une seconde étape, les participants ont réfléchi à des stratégies
possibles pour une transformation effective des conflits. Le plan d’action qui en
est résulté met l’accent sur l’organisation et la tenue des élections prévues pour
l’automne. Les participants sont d’avis que des élections libres, loyales et crédib-
les sont un préalable indispensable à un retour vers un régime conforme à la
constitution. Ils n’ont toutefois pas esquissé uniquement des mesures à brève
échéance mais encore des mesures en lien avec les problèmes plus profondé-
ment enracinés, dans les domaines de la gouvernance, du dialogue politique et
de l’ordre juridique. Les instances décisionnelles de BEFORE fixeront ces prochai-
nes semaines la suite concrète de la procédure. 22.06.2009

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/earlyresponse-gcpm/index.html
http://www.allianceforpeacebuilding.org/
http://www.allianceforpeacebuilding.org/
http://www.cdainc.com/cdawww/default.php
mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
mailto:nadina.diday@swisspeace.ch
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Point fort

CCDP Working Paper

„Civil Society and

Peacebuilding“

Thania Paffenholz /

Christoph Spurk:

Civil Society,

Civic Engagement,

and Peacebuilding

Société civile et promotion de la paix
Quel rôle la société civile joue-t-elle dans la promotion de la paix?
C’est à cette question qu’un projet de recherche tout juste mené à ter-
me de l’Institut de hautes études internationales et du développement
de Genève tente de répondre. Des représentants du Département fédé-
ral des affaires étrangères et d’organisations membres du KOFF ont
débattu des résultats de cette étude lors d’une rencontre organisée par
le Centre pour la promotion de la paix.

Selon une opinion largement répandue, la société civile et la promotion de la
paix composent un binôme indissociable. Mais l’importance donnée au rôle des
groupes de la société civile dans les processus de paix se fonderait souvent
davantage sur des hypothèses préconçues que sur des réalités: tel est du moins
le constat dressé au début de la rencontre par Thania Paffenholz, responsable du
projet de recherche. Celle-ci a présenté les principaux résultats de cette étude –
étalée sur trois ans – qui a exploré le rôle de la société civile dans la promotion
de la paix à l’appui de treize études par pays.

Déséquilibre entre activité et pertinence

L’étude a identifié sept fonctions de promotion de la paix susceptibles d’être
remplies par la société civile: protection contre la violence, observation des
droits de l’homme et alerte politique précoce (monitoring); lobby et advocacy;
éducation à la paix; activités visant à encourager la cohésion sociale au-delà
des limites de groupes; rôle d’intermédiaire entre divers acteurs; et prestation
de services – souvent sous la forme de projets de développement ou humani-
taires. La pertinence et l’efficacité des différentes fonctions remplies par la soci-
été civile dépendraient de la phase de conflit lors de laquelle elles seraient
exercées.

Un résultat crucial et des plus actuels de l’étude réside dans le fait que, selon
Mme Paffenholz, il y aurait un déséquilibre notable entre les domaines d’activité
effectifs d’acteurs de la société civile et la pertinence de ces domaines pour la
promotion de la paix. Ainsi l’encouragement des relations sociales entre parties
au conflit, moyennant des projets de dialogue par exemple, et la promotion des
activités d’éducation à la paix ont souvent lieu dans des phases de grave esca-
lade de la violence, lorsque leur pertinence et leur efficacité sont moindres que
lors de phases suivant une violence extrême. A l’opposé, il y aurait bien moins
d’activités visant directement à la prévention des actes de violence même si
elles s’avèrent d’une grande pertinence dans des phases de violence aiguë
surtout.

Identification des partenaires appropriés

Lors de la discussion qui a suivi, Roland Salvisberg, responsable suppléant de la
section Politique de paix de la Division politique IV (DP IV) du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), a jugé que l’étude traçait un cadre de réfé-
rence important. Cette dernière rappelle aux acteurs et aux bailleurs de fonds

http://www.graduateinstitute.ch/Jahia/site/ccdp/cache/offonce/home/publications
http://www.graduateinstitute.ch/Jahia/site/ccdp/cache/offonce/home/publications
http://www.graduateinstitute.ch/Jahia/site/ccdp/cache/offonce/home/publications
http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP36_web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP36_web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/Resources/WP36_web.pdf
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opérationnels qu’une analyse minutieuse du contexte et des besoins constitue la
base à proprement parler. Ce n’est qu’ensuite qu’il s’agit d’identifier des acteurs
de la société civile pouvant mettre les activités en œuvre. Les résultats de l’étude
sur l’efficacité des projets de dialogue et d’éducation à la paix seraient déce-
vants pour de nombreux bailleurs de fonds. Cela tiendrait notamment au choix
des acteurs. Il serait souvent plus efficace qu’un dialogue intègre non seulement
les forces avides de réformes mais encore les groupes radicaux.

M. Salvisberg s’est félicité de l’acception large donnée par l’étude au terme de
„société civile“ mais a regretté le peu d’attention accordé aux activités en lien
avec des groupes sociaux difficiles, à l’instar des acteurs religieux et politiques
ou des vétérans de guerre. Or l’intégration de ces groupes dits „difficult to
reach“ serait indispensable pour une paix durable. Pour la DP IV, selon M. Salvis-
berg toujours, l’étude livre néanmoins des éléments d’appréciation importants
sur la manière dont elle peut réviser et optimiser sa gestion pratique des acteurs
de la société civile.

La question stratégique pertinente

Scott Weber, directeur de l’ONG Interpeace établie à Genève, s’est félicité du
débat animé qu’ont suscité les résultats de l’étude. Mais selon lui, cette dernière
suit une approche méthodologique et conceptuelle remettant en question ses
conclusions, que ce soit s’agissant du centrage sur la réduction de la violence par
rapport à la promotion de la paix ou de la compréhension du terme de „société
civile“. La question cruciale ne serait pas de rechercher des rôles et des fonctions
pour la société civile. Il s’agirait bien plutôt d’identifier les défis majeurs pour la
promotion de la paix dans un pays puis de reconnaître les processus de change-
ment les plus efficaces. Ce n’est qu’à la faveur d’une étape ultérieure qu’il con-
viendrait de décider quels acteurs jouent un rôle direct ou indirect pertinent dans
ce processus. Dans ce contexte, la question du statut légal d’acteurs gouverne-
mentaux ou non gouvernementaux ne serait pas essentielle. Selon M. Weber
toujours, l’étude donne l’impression que remplir les sept fonctions énumérées
conduit à assurer la paix au moment opportun. Il a relevé le rôle crucial des
acteurs locaux et souligné que la tâche des protagonistes externes consistait à
épauler une société pour qu’elle consolide ses capacités à gérer les conflits de
façon constructive.

Accroître la flexibilité

Les acteurs de la société civile devraient mieux tenir compte tant des diverses
phases de conflit que du contexte changeant dans lequel ils évoluent: cette re-
commandation de l’étude a suscité la controverse en plénum. Certes l’exigence
d’une flexibilité accrue et d’une adaptation permanente des activités en vue d’un
accroissement possible de l’efficacité se justifie-t-elle mais, souvent, elle n’est
guère réalisable dans les „affaires quotidiennes“. Pendant une période bien dé-
finie, des contrats lient les acteurs à des conditions préalablement convenues
avec les bailleurs de fonds. Et des relations à long terme avec des organisations
partenaires ne devraient pas être mises en péril par une abrupte réorientation à
court terme.
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de l’ONU

Pour plus d’infos:

GPP Guerin Frédérique

Nouvelles d’ONG suisse

Consultation sur le rapport „Peacebuilding
in the Immediate Aftermath of Conflict“ de l’ONU
En présence de quelque 40 représentants de la diplomatie, de l’ONU et des
ONG, la Geneva Peacebuilding Platform (GPP) a organisé une consultation pour
débattre le rapport du secrétaire général de l’ONU sur la promotion de la paix
juste après des conflits, un rapport qui sera publié très prochainement. Sally
Fegan-Wyles, senior project director du Bureau d’appui à la consolidation de la
paix de l’ONU (PBSO) y a pris part de New York, par vidéoconférence.

Le but de la réunion était de susciter une réflexion commune sur les consé-
quences du plan d’action décrit dans le rapport, qui vise à des mesures plus
rapides et plus cohérentes de la communauté internationale dans les zones
sortant d’un conflit. Fegan Wyles a soutenu l’optique selon laquelle la promotion
de la paix est un processus interne de renforcement des capacités qui doit être
planifié et mené au plan national, et ce avec l’appui d’une communauté interna-
tionale cohérente, compétente et redevable, sous la conduite de l’ONU. Les re-
commandations du rapport présentent trois accents majeurs: soutien efficace
d’une conduite nationale intégrée, planification stratégique précoce de mesures
immédiates et à longue échéance ainsi que mécanismes de financement améli-
orés.

Trois représentants d’institutions non gouvernementales et intergouvernemen-
tales ont commenté le document et en ont discuté en plenum. Ils se sont félici-
tés de l’esprit du rapport. Un des points les plus critiqués a toutefois été le
manque de mentions à la réconciliation et à la création de liens de confiance
même si ces dimensions figurent au rang des enjeux majeurs de la promotion de
la paix. Tandis que la promotion de la paix doit avant tout réunir divers protago-
nistes locaux auxquels la capacité d’engagement commun fait défaut, le rapport
se concentre quasi exclusivement sur les relations au sein de la communauté
internationale.

Destiné avant tout au Conseil de sécurité, le document en question se focalise
sur la nécessaire amélioration de la stratégie internationale dans les zones sor-
tant d’un conflit. Il est toutefois apparu qu’il devait être complété par des efforts
stratégiques et opérationnels. La plateforme genevoise GPP s’est attelée à cette
tâche et collabore étroitement avec le PBSO dans cet objectif.    22.06.2009
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KOFF Anita Müller

Anita Müller, directrice du KOFF et animatrice du débat, s’est montrée sceptique
vis-à-vis de la pertinence susceptible d’être obtenue avec une catégorie d’analyse
telle que „société civile“, laquelle réunit des groupes d’acteurs locaux et inter-
nationaux les plus divers. Elle a conclu que le Centre pour la promotion de la
paix devrait poursuivre le débat. On relèvera pour terminer qu’un ouvrage re-
groupant les résultats détaillés de l’étude paraîtra à la fin 2009. 25.06.2009

http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Background/gpp.htm
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Background/gpp.htm
http://www.un.org/peace/peacebuilding/pbso.shtml
http://www.un.org/peace/peacebuilding/pbso.shtml
http://www.un.org/peace/peacebuilding/pbso.shtml
mailto:f.guerin@gcsp.ch
mailto:koffadmin@swisspeace.ch
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch


KOFF-Newsletter Nr. 79 8

LinksL inksL inksL inksL inks 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Helvetas: Sri Lanka
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DDC: Sri Lanka
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d’enfants Pestalozzi
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Helvetas associe des mesures de développement
à des initiatives de paix au Sri Lanka
Dans le cadre d’un projet de coopération mené avec Swisscontact, Helvetas
s’efforce d’apporter une contribution durable à la promotion de la paix dans un
Sri Lanka ébranlé par la guerre civile. Dans ce contexte, le projet „Development
and Peace Sri Lanka“ (DPSL) financé par la Direction du développement et de la
coopération (DDC) poursuit une stratégie d’intervention intégrant divers niveaux
et protagonistes et visant à un changement tant économique que social. A la
faveur d’une première étape, Helvetas soutient la mise en place d’organisations
paysannes assurant les bases d’existence d’une population essentiellement ac-
tive dans le secteur agricole et permet ainsi un accès aux ressources sur une
base d’égalité. De multiples formations sur la bonne gouvernance et la règle Do
no Harm favorisent une approche sensible à la dimension des conflits. Dans de
nombreux cas, ces formations ont déjà encouragé une collaboration dépassant
les frontières ethniques entre les diverses organisations paysannes. A l’occasion
d’une seconde étape, l’établissement de structures locales axées sur la transfor-
mation des conflits sera encouragé dans les mêmes villages. L’institution de
comités multiethniques dits „Peace and Co-existence Committees“ (PCC) est au
cœur de ces efforts. Recourant à des méthodes participatives, les membres de
ces PCC analysent les conflits existants et explorent des pistes de solution com-
munes.

Relier stratégiquement des initiatives de paix à des mesures de développement
s’est avéré d’être hautement efficace. Mais certains défis doivent encore être
relevés. Comme la guerre a pris fin, le danger est grand de voir la population nier
les conflits et se concentrer plutôt sur la conception de plans d’infrastructures
communs. Mais un développement opposé, comportant un engagement crois-
sant dans le domaine de la promotion de la paix et de la transformation des
conflits, est également possible. La condition pour ce faire est de pouvoir couvrir
les besoins de base de la population moyennant une mise en réseau durable
avec des institutions gouvernementales, des réseaux de la société civile et d’autres
ONG. 24.06.2009

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi encourage
la formation interculturelle au Guatemala
L’interculturalité et l’identité sont les deux accents majeurs des projets de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi au Guatemala. Les organisations parten-
aires locales de la fondation se mobilisent pour que l’histoire, la langue et la
culture des Indigenas s’enracinent dans l’enseignement scolaire et pour que les
écoles reflètent la réalité multiculturelle du Guatemala.

A l’heure actuelle, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi soutient la mise sur
pied d’une campagne de sensibilisation intégrant un projet d’exposition sur cinq

http://www.helvetas.org/wDeutsch/projects/project_countries/asia/srilanka.asp?navtext=Asien
http://www.swisscontact.ch/
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedasien_Himalaja/Sri_Lanka
mailto:esther.marthaler@helvetas.org
http://www.pestalozzi.ch
http://www.pestalozzi.ch
http://www.pestalozzi.ch/de/international/zentralamerika/guatemala.html
http://www.pestalozzi.ch/de/international/zentralamerika/guatemala.html
http://www.pestalozzi.ch/de/international/zentralamerika/guatemala.html
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Projet Palmyrah

Bern-Jaffna

ans. Celui-ci est réalisé par une organisation partenaire locale et s’adresse avant
tout aux enseignants et aux élèves. L’exposition interactive „Pourquoi sommes-
nous ce que nous sommes“ prend pour thème la cohabitation des différentes
ethnies au Guatemala, les discriminations quotidiennes, les mécanismes
d’oppression et d’exclusion ainsi que les préjugés et les stéréotypes. Elle doit
contribuer à gommer les catégories bien établies des „responsables d’actes
punissables“ et des „victimes“. L’intégration de la population indigène et la
sensibilisation de la population non indigène doivent établir le fondement d’une
cohabitation interculturelle pacifique.

Afin d’approfondir les thèmes de l’exposition et d’encourager le dialogue, une
mallette pédagogique contenant des supports adaptés aux niveaux primaire et
secondaire, ainsi qu’une formation continue destinée au corps enseignant, sont
proposées en parallèle. Cette approche permet de traiter les thèmes de la discri-
mination, du racisme et de l’histoire violente en classe et doit contribuer à chan-
ger les modes de pensée et de comportement. La Fondation Village d’enfants
Pestalozzi finance la mallette pédagogique en question. 15.06.2009

Palmyrah intensifie son engagement au Sri Lanka
C’est le 9 juin 2009 qu’a eu lieu la septième assemblée annuelle du projet de
partenariat oecuménique Berne-Jaffna (Palmyrah). Depuis le début de l’année, la
situation politique au Sri Lanka est pire que jamais et même si la guerre est
officiellement terminée, la population vit dans de grandes privations et souffre
notamment d’un manque de nourriture et de soins médicaux. Ces derniers mois,
dans la „zone de sécurité“ entre Chalai et Mullaitivua, les attaques de l’armée
sri lankaise et les tirs des LTTE sur des civils ont provoqué la mort de près de
12‘000 personnes. Environ 30‘000 des quelque 300‘000 réfugiés internes sont
gravement blessés et souffriront de handicaps durables. Le soutien pour les
projets de soins des traumatismes – ateliers, consultations de groupes ou indivi-
duelles – par Palmyrah a été intensifié vu que les femmes polytraumatisées
psychiquement et physiquement par la guerre et le tsunami sont extrêmement
affaiblies. Outre la poursuite de l’appui accordé à onze centres de formation pour
les femmes, un enseignement gratuit et une prise en charge d’enfants ont été
proposés en huit lieux différents.

Lors de la seconde partie de la réunion, Marie-Anne Pinheiro a donné un aperçu
de la situation actuelle au Sri Lanka, puis Kathrin Thurnheer, ethnologue, a dé-
peint les situations quotidiennes des familles dans l’est du Sri Lanka déchiré par
la guerre après le tsunami. Elle a insisté sur l’augmentation de la violence, la
dépendance financière accrue des femmes vis-à-vis de leurs maris et sur
l’inconfortable situation des veuves de guerre. Selon Kathrin Thurnheer, le nom-
bre supérieur à la moyenne d’enfants nés après le tsunami renforce les liens
familiaux et constitue une lueur d’espoir dans le quotidien très précaire.

mailto:wurzbacher@straessle.ch
http://www.city-kirche-bern.ch/palmyrah.html
http://www.city-kirche-bern.ch/palmyrah.html
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IFF

Pour plus d’infos:

IFF Vanessa Rueegger

Peace Mediation Course

DFAE – PA IV

Mediation Support

Project

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Des changements de personnes interviennent dans le comité de Palmyrah. An-
nemarie Waser quitte la présidence désormais assumée par Catina Hieber. C’est
Mathias Hui qui assume la fonction de coprésident. La coordinatrice en Suisse
Marie-Anne Pinheiro quitte sa fonction. Elle est remplacée par Nathalie Peyer.

09.06.2009

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

Palmyrah Schweiz

Marie-Anne Pinheiro

Délégation serbe en visite à l’Institut du fédéralisme
Du 14 au 16 juin, l’Institut du fédéralisme (IFF) de Fribourg a accompagné le
déplacement à travers la Suisse d’une délégation de Serbie. Ce voyage d’étude
était placé à l’enseigne de la participation des citoyens, de l’initiative populaire
du référendum. C’est la Direction du développement et de la coopération (DDC),
Division Balkans occidentaux qui en a eu l’initiative et qui l’a financé. En fait,
cette visite s’inscrit dans un plus vaste projet de consolidation des droits politi-
ques et de la démocratie directe en Serbie. La délégation serbe était composée
de 12 membres de haut rang du Parlement, des ministères, des universités, de
l’administration locale et de l’ONG „Standing Conference of Towns and Muni-
cipalities“ (SCTM), laquelle ne ménage pas ses efforts pour raffermir les droits
politiques en Serbie.

En Suisse, les membres de la délégation ont eu l’opportunité de discuter des
droits populaires en compagnie de membres du Conseil national, du Grand Con-
seil bernois et de la municipalité d’Yverdon. Ils ont pu approfondir leurs connais-
sances des différents jalons organisationnels d’un référendum et d’une initiative
populaire ainsi que sur les aspects financiers et les charges liés à la tenue d’un
référendum dans la perspective des partis. Un atelier piloté par Peter Hänni,
directeur de l’IFF, et Eva Maria Belser, directrice du Centre international, a mis un
point final à cette visite et donné à la délégation et aux deux professeurs suisses
l’occasion de discuter d’un premier projet du „Referendum and Initative Act“
serbe. 19.06.2009

Peace Mediation Course 2009
La médiation apporte une contribution essentielle à la réussite de négociations
de paix. La Suisse reste confrontée à une demande croissante de médiateurs et
médiatrices, ainsi que d’experts et expertes aptes à soutenir des négociations
de paix. Pour cette raison, l’administration fédérale a mené, en collaboration
avec le Mediation Support Project (swisspeace et le Centre de recherche sur la
politique de sécurité CSS de l’EPF de Zurich), un deuxième cours de médiation
spécialisé (Peace Mediation Course). Dix nationalités différentes étaient
représentées parmi les participants, lesquels, à une exception près, avaient déjà

http://www.federalism.ch
mailto:vanessa.rueegger@unifr.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/goch/facint.htm
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
mailto:pinfank@gmail.com
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Pour plus d’infos:

DFAE Murezi Michael

Wilton Park

travaillé dans des régions en conflit. Un quart d’entre eux était employé au
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et un autre travaillait dans
les sphères onusiennes.
Pendant deux fois huit jours, les participants ont réfléchi à des thèmes pertinents
de la médiation dans des processus de paix menés entre des Etats et des
groupes armés. Ils ont pu à cet égard profiter de la vaste expérience de plusieurs
experts en médiation de Suisse et de l’étranger ayant pris part à des pourparlers
de paix au Népal, au Soudan, au Guatemala, au Burundi, au Kenya, en Ouganda
ou en Irlande du Nord. Le premier module tenu en mars a été consacré à divers
aspects centraux des processus de paix: réforme des systèmes de sécurité
(RSS), désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), partage du pouvoir,
partage des richesses et gestion du passé. La seconde partie a mis en exergue
la formation à l’analyse de conflit, l’architecture des processus de paix et les
techniques de médiation. Les deux modules étaient conçus de manière interactive.
Les participants avaient la possibilité d’exercer et d’appliquer les acquis dans
des jeux de rôle ou d’en débattre de façon approfondie au sein de groupes de
travail. Dans la discussion qui a clôturé le second module le 20 juin, la question
du rôle futur de la Suisse dans le processus de paix au Darfour était débattue en
présence de l’Ambassadeur Thomas Greminger. 20.06.2009

Des entreprises militaires et de sécurité privées s’engagent
à respecter un code de conduite international
Du 4 au 6 juin 2009, Nyon a servi de cadre à la conférence „Private Military and
Security Companies: Working Towards an International Code of Conduct“ orga-
nisée par Wilton Park et la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Cette réunion constituait un maillon du proces-
sus visant à élaborer un code de conduite international en faveur du respect des
droits de l’homme et du droit international humanitaire. L’Ambassadeur Anton
Thalmann, Secrétaire d’État suppléant et directeur suppléant de la Direction po-
litique, a ouvert la conférence; c’est l’Ambassadeur Thomas Greminger, directeur
de la DP IV, qui a animé le débat final.

La réunion s’est terminée par l’engagement public des trois associations indus-
trielles présentes à respecter les droits de l’homme et le droit international des
conflits armés. Il s’est agi en l’occurrence de Pan African Security Association, de
British Association of Private Security Companies et d’International Peace Opera-
tions Association (Etats-Unis). Dans la déclaration, l’industrie s’engage à élabo-
rer un code de conduite international réglant le respect et la mise en oeuvre du
code de conduite en question ainsi que les procédures en cas de violation. Les
prochaines étapes du processus concerneront la préparation d’un plan de travail
coordonné avec les partenaires, le projet du code de conduite et la formulation
d’options de mise en oeuvre.

mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.wiltonpark.org.uk/themes/governance/conference.aspx?confref=WP979
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GTZ

Le programme sectoriel de la GTZ pour la promotion de l’égalité et des droits
des femmes a publié l’Issue Brief     intitulée     „Männlichkeit und Bürgerkriege
in Afrika – neue Ansätze zur Überwindung sexueller Kriegsgewalt“ (Masculi
nité et guerres civiles en Afrique: nouvelles approches pour mettre fin à la vio-
lence sexuelle dans les conflits armés). L’auteure Rita Schäfer analyse
l’importance cruciale du rapport entre les sexes dans le contexte des guerres
civiles et en tire des conclusions pour changer cette situation dans des con-
textes sortant des conflits.

Akademie für Konflikttransformation
L’académie allemande pour la transformation des conflits du Forum Ziviler
Friedensdienst publie désormais une newsletter riche d’informations et
d’annonces sur la qualification et le champ d’activité du traitement civil des
conflits. Cette publication n’existe pour l’heure qu’en allemand; une version
en langue anglaise est en préparation. Consulter le premier numéro ou
s’abonner à la Newsletter. 

EPLO
Le dernier numéro du bulletin EPLO-Newsletter fait rapport sur l’Eastern Part-
nership Initiative lancée le 7 mai à Prague par la signature commune de l’UE,
de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Géorgie, de la Molda-
vie et de l’Ukraine. Ce partenariat a pour ambition d’intensifier les liens politi-
ques et de parvenir à une plus grande intégration économique entre l’UE et les
six pays de la CEI.

International Alert
Afin d’améliorer la sensibilité aux conflits dans ses projets de développement
au Népal, la Banque mondiale a chargé International Alert d’élaborer un outil
dit „Peace Filter“. Cet instrument doit entrer prochainement en service au Sri
Lanka.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Akademie für

Konflikttransformation

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

L’industrie, la société civile, les milieux scientifiques et les gouvernements (de
Grande-Bretagne, de Russie, des États-Unis et de la Suisse) ont été représentés
chacun par un quart des délégués à la conférence. Les personnes présentes se
sont toutes félicitées de la déclaration finale. Elles ont souligné qu’un engage-
ment sur base volontaire ne remplaçait pas une réglementation gouvernemen-
tale mais qu’il pouvait combler des lacunes de réglementation et éviter des
débats légalistes. Un code de conduite appliqué par l’industrie revêt une impor-
tance particulière dans deux cas de figure: d’abord lorsque les standards
s’appliquent vis-à-vis de donneurs d’ordre privés et, ensuite, lorsqu’ils sont mis
en œuvre dans des pays où le constitutionnalisme n’est pas garanti, en particu-
lier dans des régions en guerre. 06.06.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

PA IV Sécurité humaine

et économie

Nils Rosemann

http://www.gtz.de/de/dokumente/de-maennlichkeit-und-buergerkriege-2009.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/files/newsletter/newsletter_1_2009.html
http://www.forumzfd-akademie.de/node/2455
http://www.eplo.org/index.php?id=223
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf
http://www.international-alert.org/press/archive.php?id=293&dm_i=77L,1A6B,RF45A,3R2E,1
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
mailto:nils.rosemann@eda.admin.ch
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Cette année, le KOFF propose une série de formations en cinq volets sur les
thèmes suivants: Reflecting on Peace Practice, Dealing with the Past in Post-
Conflict Societies, Do no Harm, Evaluating Peacebuilding Projects (partie 1+2).

A Berne, du 12 au 17 juillet 2009, l’Institut für integrative Konflikttransformati-
on (IICP) tiendra sa deuxième académie d’été sur la culture et le conflit. Le
nombre de places est limité. Les inscriptions seront prises en compte selon
leur ordre d’arrivée.

Du 5 au 10 juillet, le Burg Schlaining servira de cadre à la 26e académie d’été
du centre autrichien d’études pour la paix et la résolution des conflits     (ÖSFK).
Cette fois, le sujet en vedette sera celui des soldats, des escrocs et des pirates
des mers:     la privatisation de la sécurité et le chaos des „nouvelles“ guerres.
Des exposés, des ateliers et des débats en plenum permettront de faire le tour
de questions relatives à la guerre en mutation et aux activités civiles de pro-
motion de la paix. Davantage d’informations et inscription.

„Dealing with the Past“ (DwP): c’est le sujet qui a été choisi pour l’assemblée
annuelle 2009 de la Division politique IV Sécurité humaine du Département
fédéral des affaires étrangères qui se tiendra le 15 octobre au Stade de Suisse
à Berne. Cette journée doit montrer l’importance du traitement du passé pen-
dant toutes les phases de la transformation des conflits et lancer le débat à ce
sujet. Des personnalités éminentes et des experts et expertes en provenance
de nombreux pays présenteront leurs idées et opinions et se feront l’écho des
approches choisies par divers Etats pour gérer le passé en vue d’obtenir une
paix durable et de renforcer les droits de l’homme.

Le cycle de formation „Konflikte wagen – gewaltfrei!“ (oser les conflits –
sans violence!) du Forum für Friedenserziehung approfondit la théorie et propo-
se des exercices pratiques sur la résolution pacifique des conflits. Les cours
sont dispensés six samedis durant, entre octobre 2009 et mars 2010, à Zurich.
Informations et inscription.

 InfoInfoInfoInfoInfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Be  A Negotiator:

Strategies and

Tactics

CSS/EPF Zurich:

Mediation Support

swisspeace: MSP

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Publications
Des stratégies et des tactiques pour
les négociations de paix
Des semaines avant les négociations de paix proprement dites déjà, les média-
teurs et facilitateurs oeuvrant dans des processus de paix se posent des dizaines
de questions. A quel endroit les négociations doivent-elles avoir lieu? Comment
des expériences réunies antérieurement peuvent-elles alimenter le processus?
A qui faire appel pour composer une délégation promise au succès? Le lieute-
nant-général en retraite Lazaro Sumbeiywo, médiateur en chef du processus de
paix entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, répond à ces questions et à d’autres

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://iicp.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=1
http://www.aspr.ac.at/
http://www.aspr.ac.at/sak/sak2009.pdf
http://www.aspr.ac.at/sak/sak2009.pdf
http://www.aspr.ac.at/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/event.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/event.html
http://www.friedenserziehung.ch/Publikationen/Trainingszyklus%20Prospekt%2011-08.pdf
http://www.friedenserziehung.ch/Publikationen/Trainingszyklus%20Prospekt%2011-08.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/negotiator.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/negotiator.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/negotiator.pdf
https://www.rdb.ethz.ch/projects/project.php?proj_id=14903&z_detailed=1&z_popular=1&z_keywords=1
https://www.rdb.ethz.ch/projects/project.php?proj_id=14903&z_detailed=1&z_popular=1&z_keywords=1
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/mediation-support/index.html
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Bianca Schmolze &

Knut Rauchfuss (Hg.):

Kein Vergeben. Kein

Vergessen. Der interna

tionale Kampf gegen

Straflosigkeit. 

Justice heals:

The impact of impunity

and the fight against it

on the recovery of

severe human rights

violations’survivors.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encore dans une nouvelle publication du Mediation Support Project (Centre de
recherche sur la politique de sécurité CSS de l’EPF de Zurich et swisspeace). Le
document de travail se fonde sur des exposés de Lazaro Sumbeiywo donnés à
un groupe du Mouvement de libération du Soudan (MLS) en juillet dernier à
Entebbe (Ouganda) dans le cadre d’un cours sur la résolution des conflits et la
promotion de la paix. „To Be A Negotiator: Strategies and Tactics“ décortique la
préparation de négociations de paix, les stratégies et les tactiques pour la phase
des pourparlers proprement dite et les qualités du bon négociateur. Sumbeiywo
partage de façon claire et concrète, et avec modestie, la riche palette de ses
expériences avec toutes les personnes menant des négociations dans des pro-
cessus de paix. Pour les médiateurs, il est également crucial de comprendre
comment on négocie, ce d’autant plus que la médiation s’entend comme un
appui de négociations. Cette publication de 14 pages est disponible sous forme
de fichier pdf sur le site web de swisspeace et de CSS. 22.06.2009

Pas d’oubli sans pardon:
publication d’un ouvrage en langue allemande
La justice guérit. En revanche, des lois d’amnistie visant à protéger les auteurs
d’actes répréhensibles compliquent la gestion des traumatismes des victimes et
de leurs proches. Bianca Schmolze et Knut Rauchfuss, éditeurs et auteurs de
l’ouvrage „Kein Vergeben. Kein Vergessen“, mettent en lumière le difficile com-
bat international contre l’impunité depuis le procès de Nuremberg. Jusqu’à la fin
de la guerre froide, la souveraineté de la jurisprudence interne passait pour in-
tangible parce que toute forme de poursuite pénale internationale devait céder
le pas devant le conflit systémique. La politique du passé appliquée par la plu-
part des gouvernements transitoires après des guerres ou des dictatures a favo-
risé une pacification par la réconciliation et la réhabilitation d’auteurs d’actes
répréhensibles alors qu’elle a omis de tenir compte de la perspective des victi-
mes. Ce n’est que dans les années 90 que des institutions ouvrant la voie à des
poursuites de droit pénal international de crimes graves ont été mises en place.

Les deux auteurs mettent en lumière douze études de pays – d’Afrique, d’Amérique
latine, d’Asie du Sud-Est et d’Europe – s’inspirant d’une analyse scientifique de
l’aide médicale apportée aux réfugiés entre 2004 et 2007. Cette recherche avait
exploré les conséquences de l’impunité sur l’état de santé des survivants et des
proches de victimes en se fondant sur des données qualitatives issues de 13
pays différents. Bianca Schmolze et Knut Rauchfuss présentent pour la première
fois les stratégies sur la base desquelles des tentatives de gestion de crimes du
passé ont été faites à la fin de dictatures ou de guerres. Des initiatives de la
société civile allant du Mouvement des Mères de la place de Mai en Argentine à
l’institution des cours pénales internationales pour l’ex-Yougoslavie et le Rwan-
da figurent au rang de telles stratégies. L’ouvrage donne une précieuse vue
d’ensemble des stratégies en lien avec l’impunité, contribue au débat sur la
justice transitionnelle et rend hommage aux efforts de toutes celles et de tous
ceux qui se sont mobilisés pour battre l’impunité en brèche. 15.06.2009

http://www.mfh-bochum.de/Kein-Vergeben-kein-Vergessen.html
http://www.mfh-bochum.de/Kein-Vergeben-kein-Vergessen.html
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Sur le Web
De Solferino à la Croix-Rouge
C’est trois anniversaires d’un coup que la Croix-Rouge célèbre cette année:
voilà 150 ans, la visite du Genevois Henry Dunant sur les champs de bataille de
Solferino avait lancé les bases de ce qui deviendra plus tard le Mouvement
international de la Croix-Rouge. La Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été fondée il y a 90 ans. Et les Conventions
de Genève ont été rédigées voilà 60 ans. Dunant a ainsi aussi contribué à la
naissance du droit humanitaire international.

swissinfo.ch profite de ces anniversaires pour publier un dossier donnant une
vue d’ensemble de l’histoire, des activités et du développement de la Croix-
Rouge. En dix langues, le site interactif informe les internautes en mettant à leur
disposition des reportages, des interviews, des galeries de séquences vidéo et
des photographies sur le développement du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Le dossier traite de l’histoire des Conventions de
Genève et analyse les progrès accomplis jusqu’à nos jours ainsi que les défis
que l’aide humanitaire se devra de relever dans le futur. Des interviews et des
analyses en compagnie de protagonistes majeurs et d’experts portent sur la
tradition humanitaire de la Suisse. Dans une interview, Mme la Conseillère fédé-
rale Calmy-Rey s’exprime sur l’importance des Conventions de Genève pour la
politique extérieure de la Suisse. De plus, via divers reportages multimédias,
swissinfo annonce les diverses festivités organisées comme l’exposition photo-
graphique anniversaire de Genève montrant notre monde face à la guerre et la
réunion mondiale de la jeunesse du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge qui se tiendra à Solferino du 24 au 28 juillet. 15.06.2009

http://www.swissinfo.ch/ger/specials/rotes_kreuz/index.html
http://www.swissinfo.ch/ger/specials/rotes_kreuz/index.html
http://www.swissinfo.ch/ger/specials/rotes_kreuz/index.html
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

