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swisspeace lance un nouveau site web
Le design du nouveau site web lancé par swisspeace est aussi ordonné qu’aéré.
Les lectrices et les lecteurs y trouveront des informations actuelles sur la recher-
che sur la paix, la promotion de la paix et la politique de paix. Vous en saurez
plus en lisant le Webtipp du présent numéro de la Newsletter. Ou accédez di-
rectement au site d’un simple clic! 15.01.2011

Table ronde sur le Népal: „Apprendre en jouant“
Le système scolaire népalais est très hiérarchisé et très strict. Les enfants de
couches de population défavorisées, des Dalits (intouchables) surtout, accèdent
difficilement à l’éducation et doivent souvent aider dans leurs foyers vu la situ-
ation précaire de leurs familles. Seuls quelques-uns parmi eux arrivent au bout
de leur scolarité obligatoire et l’insertion dans la société népalaise s’avère par
conséquent insuffisante.

A l’occasion de la 6e table ronde de 2010 sur le Népal, Shankar Sunar de
l’organisation Dalit Welfare et Valeria Kunz de la Swiss Academy for Develop-
ment ont présenté leur projet „Move 4 New Horizon“, une initiative proposant
des alternatives au système scolaire népalais et visant à permettre l’accès à
l’éducation aux enfants défavorisés également. Grâce à des structures davanta-
ge fondées sur la collaboration et la confiance en soi, des enfants de familles
disposant d’un faible niveau d’éducation peuvent être incités à rester à l’école.
Les parents sont également intégrés dans le projet pour qu’ils puissent com-
prendre les atouts que représente l’éducation de leurs enfants et qu’ils renon-
cent à les utiliser comme main-d’œuvre à domicile.

Dans leur débat, les participant(e)s ont reconnu l’importance de l’intégration de
groupes défavorisés et dans le même temps souligné que de tels projets
n’engendraient pas de systèmes parallèles et que les programmes devaient être
au fil du temps transférés dans le système scolaire népalais général. Ils se sont
félicités de l’amélioration de la position des Dalits tout en relevant que cela allait
de pair avec de profonds changements dans la société népalaise et sa logique
de castes. Un engagement de longue haleine et de la patience sont nécessaires
tant de la part de la société népalaise que des intervenants externes. 26.01.2011

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/
http://www.swisspeace.org/
www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
http://www.sad.ch/
http://www.sad.ch/
http://www.dwo.org.np/
http://www.dwo.org.np/
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Activités de formation
Au début décembre, le KOFF a organisé et piloté un atelier interne lors duquel le
Département fédéral des affaires étrangères a évalué la contribution suisse à la
promotion de la paix au Burundi. Un cours et un séminaire de développement
stratégique ont été tenus à la mi-décembre, près de Genève, à l’intention de
deux organisations de promotion de la paix d’Arménie et d’Azerbaïdjan. Les 18
et 19 janvier à Beyrouth, swisspeace a mené la première partie d’un atelier de
développement stratégique visant à améliorer l’orientation stratégique du pro-
gramme ZFD au Liban pour le forumZFD et la GIZ. Un autre objectif a consisté à
tirer parti d’effets de synergie entre les organisations. 27.01.2011

Conflit hondurien et coopération au développement
Un coup d’Etat a eu lieu le 28 juin 2009 au Honduras. L’armée a renversé le
président démocratiquement élu, l’Etat de droit a été largement aboli et de nom-
breuses violations des droits humains – disparitions forcées, assassinats, torture
– ont été perpétrées en toute impunité jusqu’ici. Ce conflit passe toutefois large-
ment inaperçu en Suisse aujourd’hui.

Des organisations d’entraide suisses comme l’EPER, Helvetas, la Fondation Villa-
ge d’enfants Pestalozzi et la Direction du développement et de la coopération
aménagent en ce moment leurs programmes de façon sensible aux conflits
dans ce contexte difficile. Sur cette toile de fond, les réflexions sécuritaires,
l’orientation géographique, le choix des partenaires, l’adaptation des thèmes,
les relations avec les organes de l’Etat et la coordination entre pairs sont des
enjeux opérationnels importants et incontournables. Pour les personnes intéres-
sées, le KOFF a organisé une rencontre de travail sur cette thématique. Les
participant(e)s ont en outre confirmé l’importance d’une analyse de conflit fouil-
lée et d’un engagement en faveur des droits humains afin de contribuer à une
paix durable et à une démocratie laissant aux minorités surtout le droit de prend-
re part aux décisions. 12.01.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/activities/consultancies.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/activities/consultancies.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/activities/trainings.html
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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Section suisse des PBI

swisspeace: site web

sur Dealing with the

Past

Réunion d’experts sur la gouvernance
dans des contextes de fragilité
Le domaine thématique Etat & conflit de swisspeace a organisé une réunion
d’expert(e)s à l’enseigne de „Governing the State in Fragile Contexts: Lessons
learned from research and practice in a contended field.“ Cette rencontre devait
favoriser l’échange entre acteurs de terrain et chercheurs préoccupés par la
thématique des Etats en contexte d’instabilité institutionnelle et politique. Des
représentant(e) de la Direction du développement et de la coopération ainsi que
de la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères,
d’Intercooperation, d’Interpeace et de swisspeace ont échangé leurs points de
vue sur deux sujets prioritaires. Les potentiels, les limites et les dangers
d’interventions menées au nom de la construction de la paix au travers du ren-
forcement de l’Etat ont donné lieu à des discussions dans la première partie de
la rencontre „Peacebuilding through Statebuilding?“. Lors de la seconde partie,
les participant(e)s ont analysé les rapports entre les autorités traditionnelles et
les institutions officielles de l’Etat et la population. C’est notamment le rôle des
autorités traditionnelles comme ferments potentiels de paix et dans les proces-
sus de décentralisation qui a alors retenu l’attention des participant(e)s. Le débat
a montré le vif intérêt suscité par ce thème et sa grande actualité. 20.01.2011

Tour du monde de la gestion du passé
L’accompagnement de défenseurs et défenseuses des droits humains par les
Brigades de Paix Internationales (PBI) est crucial pour le traitement de violations
massives des droits humains commises pendant une guerre ou une dictature.
Une gestion complète du passé repose sur quatre piliers: le savoir, la justice, la
réparation et la non-répétition. C’est ce qui a été discuté avec les participant(e)s
d’un atelier tenu dans les locaux du KOFF, sur la base d’exemples concrets tirés
des activités quotidiennes des PBI.

L’accompagnement de défenseurs des droits humains aide l’indígena maya, au
Guatemala, à s’adresser à la police pour connaître le sort de son mari arrêté et
dont elle est sans nouvelles depuis dix jours.

Il encourage le villageois „tharu“, au Népal, à témoigner devant la justice des
activités menées par l’armée dans le contexte de la disparition forcée de son
voisin.

Il contribue à ce que des communautés colombiennes se sentent en mesure
d’organiser une résistance pacifique contre l’expropriation forcée pratiquée par
les autorités colombiennes, en connivence avec une entreprise multinationale.

Finalement, il permet au diplomate suisse et à la population de notre pays de se
faire une idée concrète de la situation des droits humains dans des différents
pays, notamment en termes de risques et de dangers pour les journalistes, syn-
dicalistes et défenseurs des droits humains. 18.01.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/statehood-conflict.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/statehood-conflict.html
mailto:didier.peclard@swisspeace.ch
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
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Action Churches

Together Alliance

Déclaration de l’ONU

sur les défenseurs des

droits de l’homme

Principes d’Istanbul sur

l’efficacité du dévelop-

pement (français)

Forum ouvert sur

l’efficacité du dévelop-

pement des OSC

Droits et risques: liberté d’action des organisations non
gouvernementales et des mouvements de la société civile
La décennie dite des mouvements de la société civile a débuté dans les
années 90 et a conduit à une participation et à une influence politique
accrues de la part des organisations non gouvernementales et de la
société civile. Or une tendance en sens contraire est observée aujourd’hui.
Quels mécanismes restreignent à nouveau la liberté d’action de ces
protagonistes et comment mieux la protéger?

Depuis les années 90, des organisations non gouvernementales (ONG) travail-
lent toujours plus systématiquement, dans le monde entier, sur la base d’une
approche fondée sur le droit, l’approche axée sur les droits humains (Human
Rights Based Approach, HRBA). Ces ONG apportent leur soutien direct à des
groupes défavorisés et défendent de surcroît leurs droits, exerçant ainsi une
incidence sur les structures de pouvoir en place. De cette manière, lors de la
décennie écoulée, les ONG et les autres organisations de la société civile (OSC)
ont en maints endroits disposé de possibilités accrues de participation aux déci-
sions.

Une tendance en sens contraire

Dans l’intervalle, de nombreux membres du groupe de travail „Rights and Deve-
lopment“ d’Action Churches Together (ACT) constatent toutefois des restrictions
croissantes entravant leurs activités. Ils déplorent la nette détérioration du climat
politique favorable à la mise en œuvre d’une approche basée sur le droit dans
nombre de pays. La criminalisation ou les stigmatisations systématiques blo-
quent les activités qu’ils mènent dans le cadre de leurs projets. Dans les cas
extrêmes, des collaborateurs et collaboratrices d’organisations peuvent être
menacés voire blessés ou assassinés.

Au printemps 2009, en réaction à ces constats, le groupe de travail d’ACT a
commencé à analyser ces changements en menant des études détaillées et en
rassemblant des faits. Il a aussi lancé une réflexion sur la manière de protéger la
liberté d’action des organisations en question (cf. encadré). Contrairement aux
hypothèses initialement émises, les résultats n’ont pas pu être exclusivement
expliqués par la politique anti-terroriste et sa priorité consistant à mener une
politique sécuritaire. Ces études à grande échelle menées dans 14 pays n’ont
pas permis d’en arriver à cette conclusion qui semblait évidente et les résultats
ne peuvent pas être subordonnés à un débat bien délimité. Les diverses toiles de
fond sociopolitiques de ces 14 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ne
permettent pas l’identification de mécanismes uniformes. On décèle pourtant
une nette tendance à limiter les possibilités de participation des ONG et des
OSC.

Stigmates, poursuite pénale et impunité

Dans plusieurs Etats où les OSC avaient gagné en influence, un net volte-face est
à signaler aujourd’hui. Des organisations qui avaient agi avec succès en justice
pour défendre les droits de groupes de population défavorisés sont à nouveau
interdites ou chassées.

Point fort

http://www.actalliance.org/
http://www.actalliance.org/
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/declaration.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/declaration.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/declaration.htm
http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_principles_footnote_december_2010-2.pdf
http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_principles_footnote_december_2010-2.pdf
http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/final_istanbul_cso_development_effectiveness_principles_footnote_december_2010-2.pdf
http://www.cso-effectiveness.org/?lang=en
http://www.cso-effectiveness.org/?lang=en
http://www.cso-effectiveness.org/?lang=en
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La première possibilité – et la plus simple – pour empêcher des ONG de travail-
ler consiste à remettre publiquement en question leur raison d’être et leur crédi-
bilité. On les discrédite en les faisant passer pour des marionnettes de l’Occident
trahissant la tradition, la religion ou l’identité nationale. Il n’est pas rare que ces
campagnes de dénigrement aillent jusqu’à la propagation d’informations men-
songères ciblées voire jusqu’à la diffamation pure et simple.

Dans quelques-uns des pays examinés, la bonne collaboration entre l’Etat et la
société civile a conduit à la formulation de directives et de lois qui devaient
garantir le droit de regard des ONG et des OSC. Mais la mise en œuvre de ces
instruments a fait souvent défaut. En Amérique latine par exemple, les mouve-
ments des paysans sans terre sont souvent poursuivis pénalement pour com-
plot, malgré la protection constitutionnelle et légale, et plainte est déposée con-
tre leurs dirigeants pour comportement illégal. Le système juridique de l’Etat est
contourné par divers artifices, le plus souvent pour faire triompher des intérêts
politiques et financiers.

Les pays édictant des lois restrictives applicables aux ONG constituent une autre
catégorie. Ces lois peuvent être interprétées de façon positive comme moyen de
gestion judicieuse des ressources, de répartition équitable et d’échange de sa-
voir. Conçues de cette manière, elles devaient être enracinées dans un proces-
sus transparent et participatif mais tel n’est quasiment pas le cas dans la réalité.
L’éventail des arsenaux législatifs introduits est large et va de la conduite coor-
donnée des activités des ONG / OSC aux intimidations et à la criminalisation des
acteurs de la société civile en passant par les entraves administratives et les lois
limitatives. Dernière remarque, mais néanmoins importante, dans les pays qui
n’ont certes pas publiquement limité les activités de la société civile, les crimes
commis à l’encontre de représentant(e)s de la société civile et des ONG ne sont
systématiquement pas réprimés.

Des bases légales internationales

Même si depuis les années 90 presque tous les documents de l’ONU réclament
la consolidation de la coopération entre l’Etat et la société civile, il n’y a jusqu’ici
pas d’accord international garantissant et protégeant explicitement les activités
des OSC et des ONG.

Les droits de réunion et d’opinion sont notamment enracinés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme. La Déclaration de l’ONU sur les défenseurs
des droits de l’homme engage les Etats signataires à poursuivre et punir les
actes d’intimidation et de violence commis à l’encontre de défenseurs et défen-
seuses des droits de l’homme. En septembre dernier, le Conseil des droits de
l’homme des Nations-Unies a adopté une résolution concernant un nouveau
mandat sur la liberté de réunion et d’association pacifique qui pourrait s’avérer
particulièrement utile pour les représentant(e)s ONG et des OSC.

Des opportunités par la transparence et la mise en réseau

En menant des activités nationales et internationales dites de plaidoyer (advoca-
cy), les OSC et les ONG sont régulièrement parvenues à mettre au jour les abus
constatés. Elles font office de „chiens de garde“ et signalent par exemple divers
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Pour plus d’infos:

EPER Una Hombrecher

Interpeace

„Chypre 2015“

Résumé des résultats

du deuxième sondage

Résultats complets

du deuxième sondage

Résultats complets

du premier sondage

Rapport annuel 2009-

2010 d’Interpeace

Nouvelles d’ONG suisse

faits aux organes de l’ONU en rédigeant des rapports parallèles et alternatifs. A
une époque où la liberté d’action se réduit justement comme peau de chagrin et
où les représailles sont plus fréquentes, les expériences des ONG / OSC et de
l’approche HRBA devraient être systématiquement mises à profit.

Pour minimiser les attaques dont elles pourraient faire l’objet, les ONG et les OSC
doivent se montrer plus attentives encore à leur redevabilité et exposer avec la
plus grande clarté possible les activités qu’elles mènent aux décideurs et à
l’opinion. Les Principes d’Istanbul sur l’efficacité du développement que les
délégué(e)e près de 2’000 organisations ont adoptés en septembre 2010 lors du
Forum ouvert constituent un jalon important à cet égard. Il s’agit de huit principes
axés sur la réalisation efficace des activités des ONG traçant un cadre de défini-
tion et d’engagement propre. Sur cette base, la liberté d’action des OSC / ONG
devrait ensuite être mieux institutionnalisée et garantie de façon plus contraig-
nante dans le cadre du processus d’efficacité de l’aide 2011 de l’OCDE en Corée.

L’étude rassemblant des faits sera en outre publiée cette année lors du Conseil
des droits de l’homme de Genève afin de sensibiliser plus largement à cette
problématique toujours plus en vue. Un atelier stratégique devra ensuite sonder
les possibilités de mieux protéger les protagonistes de la société civile dans leur
lutte pour la paix et la justice. 10.01.2011

L’étude „Changing Political Space of Civil Society Organisations“ comprenant
des données détaillées de 14 pays sera probablement publiée à l’occasion du
Conseil des droits de l’homme du début mars 2011. Commande préalable
auprès d’Una Hombrecher, collaboratrice de l’EPER et du groupe de travail
d’Action Churches Together Alliance.

Interpeace présente les tout derniers
résultats d’un sondage mené à Chypre
Les négociations en cours sur le règlement du problème chypriote traversent une
phase critique. Une fédération demeure la seule approche négociable. Mais le
manque de confiance réciproque que se témoignent Chypriotes grecs et turcs
ainsi qu’une réserve durable de l’opinion publique à l’égard du processus de paix
sont préjudiciables à ce dernier.

Mise en œuvre par le programme commun de l’ONU et d’Interpeace, l’initiative
„Chypre 2015“ doit offrir un forum contribuant à un avenir durable par la recher-
che et le dialogue. Les résultats d’un sondage mené récemment sur la base de
1’600 interviews montrent que les Chypriotes grecs (CG) et turcs (CT) ont un vif
désir d’unification (68% CG, 65% CT) et accepteraient une fédération comme
compromis (79% CG, 76% CT). Dans les deux communautés, le soutien aux
négociations en cours l’emporte (83% CG, 60% CT) alors qu’en parallèle est émis
le souhait d’une meilleure information du public sur le processus de paix (88%
CG, 77% CT). Des défis n’en demeurent pas moins: le manque de confiance

mailto:hombrecher@heks.ch
http://www.interpeace.org
http://www.cyprus2015.org/index.php?lang=en
http://www.interpeace.org/index.php/Latest/Poll-findings-Cyprus.html
http://www.interpeace.org/index.php/Latest/Poll-findings-Cyprus.html
http://www.interpeace.org/index.php/Latest/Latest-poll-results-from-Cyprus-Cypriots-have-strong-desire-for-a-solution.html
http://www.interpeace.org/index.php/Latest/Latest-poll-results-from-Cyprus-Cypriots-have-strong-desire-for-a-solution.html
http://www.interpeace.org/images/pdf/cyprus_2015_poll_presentation_en_final.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/cyprus_2015_poll_presentation_en_final.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_ar_lr_spread_metatag_very_low_res.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/interpeace_ar_lr_spread_metatag_very_low_res.pdf
mailto:hombrecher@heks.ch
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Interpeace

Lisa Ross-Magenty

Elisabethenwerk / Ligue

suisse de femmes

catholiques

Palmyrah

Pour plus d’infos:

Elisabethenwerk

Damaris Lüthi

Palmyrah Nathalie Peyer 

mutuelle (84% CG, 70% CT) et la crainte d’une possible prédominance de l’autre
communauté (87% CG, 59% CT). Les résultats de ce sondage d’opinion sous-
tendent un plan d’action. Il doit garantir l’engagement constructif et la participa-
tion de l’opinion au processus de paix, renforcer ainsi le sentiment de maîtrise
de son destin et permettre une unification politique à long terme. Le sondage
„Chypre 2015“ est le deuxième d’une série de trois. Le premier, en décembre
2009, avait suscité un écho très positif auprès de nombreux protagonistes lo-
caux et internationaux, y compris celui d’Alexander Downer, ambassadeur ex-
traordinaire de l’ONU pour Chypre et d’Androulla Kaminara, directrice de la rep-
résentation de la Commission européenne à Chypre.

„Chypre 2015“ est soutenu par le PNUD-ACT, l’action du PNUD pour la coopéra-
tion et la confiance à Chypre et par la représentation de la Commission euro-
péenne à Chypre. 12.01.2011

Formation de traumathérapeutes tamouls
Lors de la phase finale de la guerre civile au Sri Lanka, la société civile tamoule
a eu à subir les fâcheuses conséquences des combats entre rebelles tamouls et
armée srilankaise. Après le conflit, la plupart des gens se sont davantage préoc-
cupés de réunir leurs familles et d’envoyer à nouveau les enfants à l’école plutôt
que de gérer les terribles événements vécus. Mais le traitement des traumatis-
mes s’avère plus urgent aujourd’hui et c’est même la condition d’un retour à un
mode de vie social stable pour la population tamoule.

Depuis le début 2010, avec Plamyrah, la Ligue suisse de femmes catholiques
soutient la formation de thérapeutes pour l’encadrement psychosocial des victi-
mes de la guerre. Thaya Thiagarajah, spécialiste des traumatismes et titulaire
d’un doctorat dans cette spécialité, a organisé un cours de formation d’un an
comprenant un volet théorique en emploi de 6 mois, suivi d’un stage de même
durée. Elle motive ses démarches par le fait que si les blessures corporelles
sautent aux yeux, les atteintes psychologiques ne sont pas aussi bien reconnu-
es, malgré l’immense fardeau qu’elles représentent. Elle explique qu’après des
expériences traumatisantes, les gens réagissent très diversement: certains font
des cauchemars ou souffrent de maux de tête, d’autres se retirent de la vie
sociale ou plongent dans la tristesse alors que d’autres encore songent au suici-
de ou se montrent apathiques. Selon Thiagarajah, il n’y avait jusqu’ici quasiment
pas de thérapeutes d’expression tamoule. Le nouveau cours comble donc une
lacune importante.

A la fin mars 2010, 23 personnes ont commencé la formation. Les futurs diplô-
més ont rédigé des travaux sur le stress, la dépression, les troubles de stress
post-traumatique, les mutilés de guerre et les aspects frappants chez les étudi-
ants traumatisés. Après des stages dans des hôpitaux, un examen marquera la
fin de leur formation au printemps 2011. Ces spécialistes au bénéfice d’une
formation doivent trouver du travail dans les camps de réfugiés, dans les clini-
ques et auprès des personnes de retour chez elles. 19.01.2011

mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.elisabethenwerk.ch
http://www.elisabethenwerk.ch
http://www.elisabethenwerk.ch
www.refbejuso.ch/inhalte/oekumene-mission-entwicklung/sri-lanka.html
mailto:ew@frauenbund.ch
mailto:nathalie.peyer@gmx.ch
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„16 jours contre la

violence faite aux

femmes“

Contribution sur

YouTube

Contribution sur

facebook

Contribution sur

twitter

Pour plus d’infos:
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IFF

Atelier sino-suisse

sur la protection des

droits fondamentaux

Campagne „16 jours contre la violence faite aux femmes“
Plus de 3’400 organisations du monde entier, dont plus de 50 organisations de
Suisse alémanique et du Liechtenstein, ont pris part à la campagne internationa-
le „16 jours contre la violence faite aux femmes“ qui s’est déroulée entre le 25
novembre et le 10 décembre 2010.

La présidente du Conseil national Pascale Bruderer Wyss et la présidente du
Conseil des Etats Erika Forster-Vannini ont lancé la campagne en soulignant
l’importance de la thématique. La présidente de la petite chambre du Parlement
a insisté sur la responsabilité revenant à la Suisse de faire prévaloir les accords
conclus au plan international pour améliorer la position des femmes. Selon elle,
il est indispensable de mentionner de façon explicite et systématique les droits
des femmes dans le cadre des dialogues sur les droits humains menés avec
d’autres pays. Cécile Bühlmann de l’ONG féministe pour la paix (cfd) à l’initiative
de la campagne a quant à elle attiré l’attention sur la menace que les armes
gardées dans les foyers suisses constituent pour les femmes et mis en exergue
l’importance de l’initiative „Pour la protection face à la violence des armes“.
Sandra Fausch, coresponsable du Centre de formation sur la violence domes-
tique de Lucerne, a relevé les conséquences à long terme de la violence dans les
relations entre adolescents. La violence sexospécifique entre adolescents serait
jusqu’ici peu prise en compte même si elle est aussi fréquente que la violence
domestique. De plus, elle favoriserait la tolérance vis-à-vis de la violence à l’âge
adulte.

Plus de 50 manifestations, ballets radiophoniques et démonstrations de rue ont
par la suite été organisés à l’enseigne de „Ce qui dérange ici dérange aussi à
domicile“. A cette occasion, des meubles arborant un autocollant „Pas à la
bonne place“ ont été placés dans des lieux publics de Suisse.

Sur Internet, la campagne a spécialement cherché à éveiller l’intérêt de la jeu-
nesse: hormis la pétition, les séquences filmées sur YouTube, les annonces sur
Twitter et un jeu-concours, les mesures de sensibilisation ont inclus diverses
autres initiatives sur Facebook. La participation active et visible d’hommes est
particulièrement souhaitée pour l’an prochain. 18.01.2011

Atelier sino-suisse sur la protection
des droits fondamentaux
En décembre 2010 à Fribourg, la faculté de droit de la China University of Political
Science and Law de Pékin et l’Institut du Fédéralisme (IFF) ont tenu un atelier de
deux jours sur la protection des droits fondamentaux. Dans le cadre de la longue
collaboration entre les deux institutions, des étudiant(e)s suisses et chinois ont
eu l’occasion d’y échanger sur la protection des droits fondamentaux dans les
deux pays. Diverses facettes du thème ont été examinées: les bases conceptu-
elles des droits fondamentaux ainsi que leur importance et leur fonction dans la
société moderne, la protection des droits des enfants et des jeunes, les mécanis-
mes de protection des droits fondamentaux et des droits des travailleurs mig-

http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
http://www.youtube.com/user/pippi16days
http://www.youtube.com/user/pippi16days
http://www.facebook.com/pages/16-Tage-Gegen-Gewalt-an-Frauen/110207572336276
http://www.facebook.com/pages/16-Tage-Gegen-Gewalt-an-Frauen/110207572336276
http://twitter.com/16Tage
http://twitter.com/16Tage
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
http://www.federalism.ch/index.php?page=950&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=949&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=949&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=949&lang=1
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Pour plus d’infos:

IFF     Franziska Sigrist 

DDC: Prévention et

transformation de

conflits

Anniversaire de la

résolution 1325 de

l’ONU sur les femmes,

la paix et la sécurité

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

rants et des immigrés. Une conclusion majeure de l’atelier sur la position des
individus dans les deux systèmes juridiques a tenu en ces termes: la situation
individuelle est nettement plus fragile en Chine qu’en Suisse sur le plan du droit
public. Alors qu’en Chine, des dispositions de droit public doivent être d’abord
traduites en lois ou en ordonnances spécifiques avant d’être applicables, tout un
chacun peut, dans notre pays, se réclamer directement de la plupart des droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale. Les apports fournis pour
l’atelier et le rapport complet peuvent être consultés sur le site Internet de l’IFF.
C’est la Direction du développement de la coopération qui a financé l’atelier.

17.01.2011

Le réseau „Conflit et droits humains“ de la DDC
Depuis la réorganisation de 2008, la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) structure ses
compétences thématiques en réseaux englobant le personnel des bureaux de
coordination et de la centrale. L’assurance qualité, l’organisation de processus
d’apprentissage, la gestion du savoir ainsi que les efforts visant à mieux délimi-
ter les thèmes et leur représentation vers l’intérieur et l’extérieur font partie des
tâches dévolues à ces réseaux.

Le réseau Conflit et droits humains a été lancé en juillet 2010. Des débats politi-
ques internes ont permis de conclure que la DDC serait à l’avenir davantage
active dans des situations conflictuelles et de fragilité. L’objectif est de garantir
des prestations comme l’infrastructure ou l’éducation à des groupes vulnérab-
les, dans des conditions difficiles également, d’agir dans un souci de prévention
des conflits et de consolidation de la paix et de contribuer à la construction
durable de l’Etat. Les méthodes de la règle „Do no Harm“ et la gestion de
programmes sensibles au conflit (GPSC) sont cruciales d’un point de vue straté-
gique et opérationnel. Des thèmes spécifiques à traiter sont la violence armée et
le développement, les déplacés internes (IDP), l’approche psychosociale, les
conflits pour la terre ainsi que la sécurité et le développement, par exemple au
travers de la réforme des systèmes de sécurité.

Comme thème transversal, la dimension des droits humains doit continuer à
jouer un rôle en vue dans tous les programmes de la DDC, comme secteur
thématique et via l’application de l’approche basée sur les droits humains. La
base du droit est un fondement important pour la collaboration internationale, en
particulier dans des contextes de fragilité, et constitue donc une préoccupation
majeure dans les pays prioritaires de la DDC. La protection des civils gagne
également en importance.

Dans le cadre du réseau, des consultations stratégiques ont aussi été organi-
sées, par exemple au Kirghizistan, ainsi qu’une réunion sur la résolution sur les
femmes, la paix et la sécurité de l’ONU et une autre sur les activités de défen-
seurs des droits humains dans des régions en conflit. 24.01.2011

mailto:franziska.sigrist@unifr.ch
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1613&keywords=1325&booltype=AND&section=4&id=502
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1613&keywords=1325&booltype=AND&section=4&id=502
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1613&keywords=1325&booltype=AND&section=4&id=502
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Pour plus d’infos:

DDC Markus Heiniger

conseiller auprès du

secteur politique conflit

et droits humains

DFAE: Soudan

Plate-forme de

swisspeace sur le

Soudan

Priorités pour 2011

Le but est le renforcement du rayon d’impact du réseau en 2011:

Des échanges d’expérience locaux et régionaux et des formations continues sur
l’approche sensible aux conflits et basée sur les droits humains doivent contri-
buer à l’assurance qualité. Une rencontre à l’échelle mondiale de la DDC, dite
Face to Face, se tiendra en juin en Jordanie. Un réseau virtuel sera établi en
parallèle – une plate-forme web avec des groupes de discussion – en vue
d’améliorer la collaboration des expert(e)s en conflits et droits humains des
bureaux de coordination de la DDC et de la centrale.

Le réseau joue également un rôle dans l’échange régulier avec la Division poli-
tique IV „Sécurité humaine“ du DFAE, avec des expert(e)s d’ONG suisses et de
partenariats stratégiques avec des ONG internationales et suisses actives dans
les domaines des droits humains et de la promotion de la paix, ainsi que dans
les secteurs de la coopération avec l’ONU, la Banque mondiale et le CAD de
l’OCDE (INCAF) en lien avec les conflits et les droits humains.

La contribution de la Suisse à la promotion de la paix au
Soudan et au processus post-référendaire soudanais
Le 9 janvier 2005, le Nord (Parti du Congrès national, NCP) et le Sud (Mouvement/
Armée populaire de libération du Soudan, SPLM/A) ont signé un accord de paix
global (APG) qui a mis fin à une guerre civile de 22 ans. Un médiateur suisse avait
rendu de précieux services dans ce contexte. L’APG contient une disposition selon
laquelle le Sud peut, le 9 janvier 2011, voter dans le cadre d’un référendum sur
une possible partition avec le Nord. La publication des résultats officiels est atten-
due pour le milieu du mois de février 2011.

Au début novembre 2010, le Sud-Soudan et le Nord-Soudan ont demandé à la
Suisse de leur fournir son expertise technique et comparative pour faciliter les
négociations post-référendaires en cours dans les domaines suivants: passifs et
dettes (assets and liabilities) et devises et système bancaire (banking and curren-
cy). Les deux parties ont reçu un appui en ce sens au début novembre à Juba et
Khartoum. En outre, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a orga-
nisé un séminaire de suivi technique les 28 et 29 novembre 2010 à Berne, auquel
ont participé des représentant(e)s du Sud et du Nord. Les cinq thèmes traités
étaient les suivants: politique monétaire et banque centrale, répartition et allège-
ment de la dette, répartition du budget de l’Etat, politique commerciale et de
coopération et structure des archives de l’Etat. Cette expertise a été réalisée par
divers expert(e)s externes, spécialistes de la Banque nationale suisse, des archi-
ves fédérales et de l’administration fédérale. Peu de temps après, la Suisse a été
priée une troisième fois de fournir son expertise dans les domaines répartition et
allègement de la dette et, pour le cas où le référendum actuel se solderait par une
séparation du Sud – sur la mise en place d’une nouvelle banque centrale et d’une

mailto:markus.heiniger@deza.admin.ch
mailto:markus.heiniger@deza.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=37131
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
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Pour plus d’infos:

DFAE Frank Schürch

Conférence Follow up 3C

Wiener 3C Appell

Afghan Civil Society

Forum (ACSF)

OECD

Coopération au

développement

autrichien

Institut pour le

développement et la

paix (INEF)

Pour plus d’infos:

DDC Cristina Hoyos

KOFF Ursula Keller

nouvelle monnaie au Sud-Soudan. Les deux parties aux négociations ont reçu
un soutien dans ces domaines.

Si les deux parties le souhaitent, la Suisse est disposée à proposer son expertise
cette année également, dans le cadre des négociations post-référendaires.

24.01.2011

L’approche 3C et le rôle de la société civile
Pour garantir la stabilisation, la reconstruction et le développement de pays frap-
pés par la guerre, il faut procéder à une analyse de conflit approfondie et mener
des activités encourageant la maîtrise du développement et la responsabilisati-
on au niveau local. Tous les acteurs, bailleurs de fonds bilatéraux et multilaté-
raux, instances gouvernementales – militaires également – et groupes locaux
de la société civile doivent unir leurs forces pour favoriser une paix durable, la
sécurité et le développement.

Une rencontre du Département fédéral des affaires étrangères (Division politique
IV, DP IV, et Direction du développement et de la coopération, DDC), du Départe-
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
et du KOFF a rassemblé des protagonistes d’organes gouvernementaux et de la
société civile. L’objectif premier consistait à échanger sur les stratégies et enjeux
liés à des activités cohérentes, coordonnées et complémentaires (3C) dans des
situations de fragilité, à conduire le dialogue 3C en Suisse et à échanger des
expériences avec un membre de l’organisation Afghan Civil Society Forum (ACSF)
et des délégué(e)s autrichiens du Ministère des affaires étrangères et de la soci-
été civile, les fondateurs du „Wiener 3C Appell“.

La plus-value de l’approche 3C tient au fait qu’elle réunit non seulement le gou-
vernement et la société civile mais encore l’armée et d’autres instances de sécu-
rité. D’après Christoph Graf de la Division Asie du Sud de la DDC, cette approche
a permis d’y voir plus clair. Elle a renouvelé l’engagement des bailleurs interna-
tionaux vis-à-vis des Etats en situation de fragilité sur la toile de fond de la crise
financière. Aziz Rafiee d’ACSF a cité les intérêts divers des partenaires de déve-
loppement et les analyses de conflit dictées par des intérêts particuliers comme
étant les obstacles majeurs à un appui efficace et capable de produire des réac-
tions en Afghanistan.

Claude Wild (DP IV) et Urs Gerber (DDPS) ont souligné que les efforts de la Suisse
étaient déjà en cohérence avec l’approche 3C. Le Sud-Soudan en donnerait un
exemple: les efforts déployés par les milieux diplomatiques en faveur de la paix,
les initiatives prises en matière de la réforme du secteur de la sécurité et l’aide
humanitaire seraient étroitement liés. Bruno Stöckli d’Alliance Sud a insisté sur la
grande importance de l’approche 3C vu qu’une politique cohérente – le pivot de
l’approche – est une préoccupation à long terme de la société civile. La mise en
œuvre se heurte toutefois à des défis majeurs. Les organisateurs de la rencontre
plaident pour l’établissement d’une plate-forme 3C afin de poursuivre l’application
concrète de l’approche et le dialogue sur les activités en situation de fragilité et
renforcer ainsi les interventions venant de la Suisse. 21.01.2011

mailto:frank.schuerch@eda.admin.ch
http://www.3c-conference2009.ch/en/Home/Conference_Outcomes/3C_Follow_Up
http://www.entwicklung.at/uploads/media/Wiener_3C_Appell_01.pdf
http://www.acsf.af/English/left_main.html
http://www.acsf.af/English/left_main.html
http://www.oecd.org
http://www.entwicklung.at
http://www.entwicklung.at
http://www.entwicklung.at
http://www.inef.uni-due.de
http://www.inef.uni-due.de
http://www.inef.uni-due.de
mailto:cristina.hoyos@deza.admin.ch
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources
La nouvelle publication Accord à l’enseigne de „Paix sans frontières: building
peace across borders“ porte sur les conflits dépassant le cadre des frontières
et analyse notamment des initiatives au Cachemire, au Moyen-Orient et dans
la zone de la Mano River. Comment des stratégies construisant la paix et le
renforcement des capacités peuvent-ils s’enraciner dans le contexte régional
et dans des communautés et des réseaux commerciaux dépassant le carcan
des frontières?

International Alert
L’étude „Land, Power and Identity“ montre le rôle crucial joué par la mainmi-
se sur la terre dans la partie orientale de la République démocratique du Con-
go sur l’embrasement des conflits. Les déplacements de population et les
expulsions ont rendu la situation inextricable sur le plan des droits de proprié-
té. Le processus de retour actuel des réfugiés accentue les tensions. Le rap-
port explique les efforts menés à l’heure actuelle pour accompagner ce pro-
cessus et formule des recommandations pour le travail des protagonistes lo-
caux et internationaux.

GIZ
Depuis le mois de janvier 2011, la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) fédère la compétence et la longue expérience du Deut-
scher Entwicklungsdienst (DED), de la Coopération technique allemande pour
le développement (GTZ) et d’Inwent.

EPLO
L’Union européenne se voit toujours davantage confrontée à l’exigence d’agir
plus systématiquement contre les „ressources pour les conflits“. Ces ressour-
ces naturelles aident des groupes armés à s’autofinancer. L’article vedette du
dernier numéro d’EPLO Newsletter scrute les enjeux pour l’UE et les chan-
ces à saisir dans le contexte des matières premières sources de conflits en
République démocratique du Congo et au Zimbabwe.

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

http://www.c-r.org/our-work/accord/cross-border-project/index.php
http://www.international-alert.org/pdf/0112landpower.pdf
http://www.giz.de/
http://www.eplo.org/assets/files/3.%20Resources/CPNL/EPLO_Conflict_Prevention_Newsletter_5-6.pdf
http://www.berghof-center.org/
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.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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Du 11 au 13 mars à Soleure, la section suisse des Brigades de Paix Internati-
onales mène un cours préparatoire pour des missions sur le terrain en
Colombie, au Guatemala, au Mexique, en Indonésie et au Népal. Des places
sont encore disponibles.

Extraction minière: un business indigeste: c’est à cette enseigne que l’Action
de Carême et Pain pour le prochain lancent le 12 mars leur campagne œcu-
ménique 2011     sur le thème des ressources minières et des droits humains.
De 10 heures à 16 heures à la Matthäuskirche à Lucerne.

A l’intention des acteurs de terrain, l’Institut du fédéralisme (IFF) propose un
cours de deux semaines sur la „décentralisation et la gouvernance locale“
entre le 28 mars et le 8 avril. L’offre s’adresse aux décideurs politiques, aux
délégué(e)s locaux et régionaux des autorités, aux acteurs de la société civile
et aux spécialistes de la décentralisation et de la gouvernance locale. Inscrip-
tions jusqu’au 28 février. Programme.

 L’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (ICP)
annonce sa quatrième université d’été internationale sur le thème de la
„Gestion de projet et évaluation dans la transformation des conflits et la
construction de la paix“. Du 18 au 22 juillet, au Centre de conférence interna-
tional de Caux (Montreux).

     Réservez déjà dans vos agendas les dates des conférences internationales
de Caux-Initiatives et Changements au cours de l’été 2011! Ces conférences
auront lieu entre le 3 juillet et le 8 août. Informations détaillées.
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Politorbis:

Dealing with the Past

Publications

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Politorbis 50 – Dealing with the Past
Des violations massives des droits humains, crimes contre l’humanité, mas-
sacres et parfois génocides sont perpétrés dans des situations de conflits, de
dictature ou de répression. Le traitement du passé; la lutte contre l’impunité à la
promotion d’une paix durable et la restauration de l’état de droit. La Suisse
considère que le traitement du passé est un instrument crucial pour la promotion
de la sécurité humaine et d’une paix durable. Ce numéro de Politorbis illustre
l’approche conceptuelle suisse dans ce domaine, par ailleurs des experts com-
me Jonathan Sisson de swisspeace illustrent les différentes facettes de cette
thématique transversale, dans les situations de post conflit. 30.12.2010

http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romerohaus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=214588&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=2cfae762f3
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romerohaus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=214588&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=2cfae762f3
http://www.federalism.ch/index.php?page=951&lang=0
http://www.federalism.ch/index.php?page=952&lang=0
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/en/node/319
http://www.caux.iofc.org/de/2011
http://www.caux.iofc.org/de/2011
http://www.caux.iofc.org/de/2011
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/aussen.Par.0013.File.tmp/Aussenpolitischer_Bericht_2010_fr.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/aussen.Par.0013.File.tmp/Aussenpolitischer_Bericht_2010_fr.pdf
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Wer langsam geht

kommt weit.

René Holenstein (2010)
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Sur le Web

Qui va doucement va sûrement
L’ouvrage „Wer langsam geht kommt weit“ de l’historien et expert en dévelop-
pement René Holenstein passe en revue un demi-siècle d’histoire suisse du
développement et établit un bilan dans ce domaine. L’auteur prend pour thème
l’efficacité de la coopération au développement tant dans la lutte contre la pau-
vreté, la politique de paix, la sauvegarde des droits humains et la bonne gouver-
nance que dans la promotion de la société civile, en particulier des droits des
femmes. De plus, les témoignages de quinze anciens coopérants suisses à l’image
de l’ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss ou encore de Rolf Wilhelm, don-
nent un aperçu de leur motivation personnelle et des multiples formes de leur
engagement dans des régions d’intervention variées.

Un chapitre entier approfondit les liens entre la sécurité, la paix et le développe-
ment, soulève le sujet de l’approche des droits humains et des normes du droit
international et décortique la résolution participative des conflits.

Cette tranche vivante d’histoire contemporaine s’adresse au grand public et
répond à l’intérêt croissant constaté pour les questions et les développements
mondiaux. L’auteur trace les contours des défis actuels lancés à la politique de
développement et présente des propositions d’action pour l’avenir. 05.01.2010

Le nouveau site web de swisspeace est là!
Aérée, ordonnée et actuelle: telle est la présentation du site web de swisspeace
remanié depuis janvier. La nouvelle livrée reflète la récente structure et stratégie
de la Fondation pour la paix. Depuis 2010, les activités de cette dernière sont
axées sur quatre domaines: la gestion du passé, la médiation, etat & conflit ainsi
que la promotion de la paix: analyse & impact. La recherche et les prestations
pratiques comme le conseil, la formation et les activités de plateforme sont
systématiquement reliées entre elles sur la toile de fond de ces thèmes majeurs.
En suivant le lien „Consultancies“, vous en apprendrez davantage sur les man-
dats de conseil, les activités relatives au domaine evaluation & monitoring, ana-
lyse de conflit, développement stratégique et processus de dialogue ainsi que
cours de formation. Le nouveau cycle des cours du KOFF est publié de façon
synthétique à l’enseigne „Trainings“. Des cours de formation sur mesure portant
sur des thèmes diversifiés figurent aussi dans l’offre, comme les cours de perfec-
tionnement pour expert(e)s ou filières universitaires.

Les projets établis – KOFF, NCCR, MSP, BEFORE, Dialogue humanitaire – sont
aussi présentés de façon aérée avec leurs activités de recherche et les prestati-
ons qui leur sont liées. Via la rubrique des pays, on accède aux priorités géogra-
phiques.

Que vous vous intéressiez à un thème, à une prestation ou à un projet précis,
vous trouverez ce que vous cherchez en quelques clics et pourrez du même coup
vous convaincre des interfaces variées de nos activités. Rendez-nous visite sur
www.swisspeace.org! swisspeace se réjouit de vos réactions. 15.01.2011

Nouveau site web

de swisspeace

http://www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-0340-1041-2&type=Kurztext
http://www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-0340-1041-2&type=Kurztext
http://www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-0340-1041-2&type=Kurztext
http://www.swisspeace.org/
http://www.swisspeace.org/
http://www.swisspeace.org/
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PPPPParutionarutionarutionarutionarution: 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.

KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (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 • Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA
• Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde •
Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung •
GSsA • Green Cross Suisse • Helvetas  • ICP • Initiatives et Changement •  Intercooperation • International Association for
Human Values • Ligue suisse de femmes catholiques • lucerne initiative for peace and security • Media 21 • 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 • Swiss
Academy for Development • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid •  terre des
femmes Suisse • terre des hommes Suisse • TRIAL • World  Vision Suisse

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.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.sad.ch/
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/

