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Relations entre genres et droits des femmes sur
la toile de fond du „printemps arabe“
Des photos de femmes enveloppées dans des drapeaux nationaux et protestant
au côté des hommes ont fait le tour de la planète lorsque, au début de l’année,
les régimes tunisien et égyptien ont été renversés. Comment le „printemps ara-
be“ va-t-il influencer les rapports entre les genres à long terme? Quels risques et
opportunités l’actuelle phase de bouleversement apporte-t-elle au niveau des
droits des femmes dans les deux pays? Et comment des acteurs suisses peu-
vent-ils épauler le mouvement des femmes en Egypte et en Tunisie sans ruiner
des initiatives locales et imposer une marche à suivre externe? Telles ont été,
parmi d’autres, les questions débattues à la table ronde du KOFF sur les genres
tenue le 27 mai en compagnie de spécialistes renommées des droits des fem-
mes, plus précisément de l’Egyptienne Nehad Abolkomsan et de la Tunisienne
Bochra Bel Haj Hmida.

Chacun a souligné, lors du vif débat qui a suivi entre représentant(e)s de la
société civile, de l’administration fédérale et de diverses ambassades, l’importance
de la participation active des femmes aux processus de transition actuels. Néan-
moins, le risque de voir ces dernières exclues du processus politique est bien
réel. Cela transparaît par exemple dans le fait qu’en Egypte aucun membre
féminin n’a été nommé dans le comité chargé de modifier la Constitution égyp-
tienne. Il faut aussi que les jeunes activistes, lesquelles ont jusqu’ici surtout agi
dans la sphère largement aveugle aux genres de l’Internet, apprennent com-
ment s’engager dans le débat politique hors de ce monde virtuel. 24.06.2011

Honduras, an deux après le putsch militaire
Leticia Flores, coordinatrice pour le Honduras auprès de l’EPER, Martin Wolpold-
Bosien, coordinateur pour l’Amérique centrale chez FIAN, et Roger Denzer, chef
de la division Amérique latine de la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ont expli-
qué à l’exemple du Honduras ce que coopérer au développement dans un con-
texte de fragilité voulait dire. Les trois experts ont souligné que le Honduras
traversait une crise malgré les élections présidentielles de 2009, le retour de
l’ancien président et la réadmission du pays dans l’Organisation des Etats amé-
ricains. Une oligarchie élitaire exploite la majorité de la population, ce qui va
souvent de pair avec des conflits fonciers. La résistance politique est opprimée
et l’impunité règne.

Les trois experts ont aussi dressé la liste des défis majeurs pour le Honduras:
une paix „réelle“, une démocratie globale offrant la sécurité du droit, une pro-
tection efficace des droits humains sans impunité, la réduction de la pauvreté
avec un accès à la santé, à l’éducation et à la terre pour tous. Cela présuppose
une amélioration de la sécurité car la situation actuelle sur ce plan-là limite
fortement la marge de manœuvre des activités de défense des droits humains.

mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
http://www.ecwronline.org/english/index.html
http://www.ecwronline.org/english/index.html
http://www.ecwronline.org/english/index.html
http://femmesdemocrates.org/
http://femmesdemocrates.org/
http://femmesdemocrates.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/gender.html
http://www.heks.ch/de/weltweit/honduras/
http://www.fian.hn/v1/
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Lateinamerika_und_Karibik/Zentralamerika_Nicaragua_Honduras
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Lateinamerika_und_Karibik/Zentralamerika_Nicaragua_Honduras
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Lateinamerika_und_Karibik/Zentralamerika_Nicaragua_Honduras
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CDA

swisspeace: Analyse &

impact de la promotion

de la paix

Roger Denzer a insisté sur le fait que la politique extérieure de la Suisse entre-
tenait un dialogue avec divers protagonistes au Honduras. La Suisse est repré-
sentée dans des organes internationaux comme le G-16 ou les banques de
développement et soutient activement leur rôle. De plus, la DDC travaille en
zones rurales et, par une réduction de la pauvreté tenant dûment compte de la
dimension des conflits, tente de contribuer à améliorer la situation – notamment
au travers d’un projet de défense des droits humains de l’ONU et d’une initiative
prévue de formation professionnelle s’adressant à des jeunes vulnérables.

Martin Wolpold-Bosien veut quant à lui intensifier les synergies et les réseaux
entre organisations nationales et internationales des droits humains et renforcer
le suivi. Il juge tout à fait primordiales les activités menées par la commission
Vérité de la société civile. Finalement, ouvrir un bureau du Haut Commissariat
aux droits de l’homme au Honduras est prépondérant à ses yeux.

Leticia Flores et quelques-uns des trente participant(e)s souhaitent voir la com-
munauté internationale agir de façon résolue et faire dépendre la coopération
avec l’Etat de certaines conditions. Mme Flores réclame une promotion globale
des droits humains avec une poursuite pénale intransigeante. Pour elle, il s’agit
là d’un préalable indispensable à une paix durable et à la démocratie au
Honduras. 22.06.2011

Consultation Do no Harm
En juin, à Boston, Collaborative Learning Projects (CDA) a mené une consultati-
on Do no Harm (DnH) à laquelle ont participé près de 30 expert(e)s et acteurs de
terrain, de diverses organisations – y compris le KOFF. CDA a développé le con-
cept DnH au fil des dix-huit dernières années. Outre des consultations régulières,
le processus d’apprentissage a inclus des études de cas concrets sur la mise en
œuvre de l’instrument DnH dans les domaines de l’aide humanitaire, de la coo-
pération au développement et de la promotion de la paix. A la fin des études de
cas, la consultation de cette année a mis en exergue la transition de
l’apprentissage vers l’action concrète. Malgré la large sensibilisation à l’instrument
DnH opérée dans l’intervalle dans les organisations de promotion de la paix et
de coopération au développement, les participant(e)s ont mis le doigt sur des
défis de taille à relever encore: les collaboratrices et collaborateurs sont souvent
surchargés par les divers principes directeurs, directives et réglementations dans
leurs organisations; ces dernières sont nombreuses à ne pas disposer des res-
sources financières et en personnel suffisantes pour mettre l’instrument DnH en
oeuvre; les bailleurs de fonds et les organisations exécutantes n’ont pas la flexi-
bilité voulue pour adapter le financement aux contextes conflictuels en rapide
mutation. L’intégration de l’instrument DnH dans le cycle de gestion des projets
reste une tâche difficile. Pendant la consultation, les différentes étapes sur l’échelle
menant du niveau de sensibilisation individuelle à la mutation organisationnelle
ont été débattues. A côté de nouvelles idées visant à intégrer le DnH dans des

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.cdainc.com
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
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Heiniger (2009)

KOFF-Pages web du

KOFF sur le Népal

Ximpulse

Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

systèmes de suivi et d’évaluation, l’intention de regrouper divers concepts com-
me DnH et Reflecting on Peace Practice (RPP) a aussi été exprimée. Les
participant(e)s ont marqué leur intérêt pour la manière d’adapter la terminologie
DnH à de nouveaux domaines dans lesquels l’instrument DnH doit être mis en
œuvre – par exemple le secteur des systèmes de sécurité ou les changements
climatiques. La discussion a encore porté sur la manière de mieux démontrer les
effets positifs de DnH dans la réalisation de projet et de mettre en évidence les
coûts supplémentaires liés au fait de renoncer à DnH. CDA et les participant(e)s
entendent désormais utiliser l’allant créé pour poursuivre le développement des
nouvelles idées en collaboration avec le réseau mondial des acteurs de terrain.

11.06.2011

Fédéralisme au Népal: de la vision à la réalité?
Le Népal est en passe de connaître un changement fondamental, accomplissant
la transition d’un Etat centraliste vers des structures fédéralistes. Nicole
Töpperwien de Ximpulse accompagne ce processus. Mandatée par la Division
politique IV du Département fédéral des affaires étrangères, elle prodigue ses
conseils à de nombreux protagonistes de l’assemblée constituante tels des groupes
indigènes, des femmes, des partis politiques et des membres du Comité chargé
de la restructuration de l’Etat et de la répartition des pouvoirs de l’Etat. A la
dernière table ronde du KOFF, elle a expliqué les questions et enjeux majeurs du
moment.

La question vraisemblablement la plus épineuse concerne le nombre, la superfi-
cie, le tracé des limites et les noms des nouvelles provinces à créer puisqu’il
s’agit de concilier les intérêts politiques, économiques et émotionnels les plus
divers. Sur cette toile de fond, l’objectif consiste à trouver un équilibre stable du
pouvoir et des intérêts. Nicole Töpperwien a laissé entendre qu’en matière de
répartition des compétences entre Katmandou et les provinces, bien des choses
avaient déjà été préparées et négociées.

Talent de négociation, disponibilité à faire des compromis, connaissances tech-
niques et accès aux décideurs aident la Suisse à contribuer régulièrement à des
solutions constructives dans ce processus. Notre pays le fait en sachant que le
fédéralisme peut avant tout tracer le cadre pour l’inclusion de groupes de popu-
lation traditionnellement défavorisés, en particulier du Tarai, et lancer le fonde-
ment d’une réduction durable de la pauvreté. La concrétisation de la nouvelle
constitution va montrer si les structures fédéralistes aident bel et bien à
atteindre ces objectifs. 14.06.2011

mailto:sidonia.gabriel@swisspeace.ch
http://www.printsasia.com/book/Peace-Process-and-Federalism-in-Nepal-Experiences-Reflections-and-Learning-9937817404-9789937817400
http://www.printsasia.com/book/Peace-Process-and-Federalism-in-Nepal-Experiences-Reflections-and-Learning-9937817404-9789937817400
http://www.printsasia.com/book/Peace-Process-and-Federalism-in-Nepal-Experiences-Reflections-and-Learning-9937817404-9789937817400
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
http://www.ximpulse.ch/
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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swisspeace: Traitement

du passé 

DP IV: Traitement

du passé 

Archives fédérales

suisses

Joinet-Report: The

Administration of

Justice and the Human

Rights of Detainees,

Question of the impu-

nity of perpetrators

of human rights

violations

Orentlicher Report:

Updated Set of

principles for the

protection and promo-

tion of human rights

through action to

combat impunity

Human Rights Council,

Report of the Office of

the United Nations High

Commissioner for

Human Rights on the

seminar on experiences

of archives as a means

to guarantee the right

to the truth

ICTY - TPIY

Argentine: Memoria

Abierta

Point fort
Les archives comme instrument de traitement du passé
On sous-estime souvent – ou on oublie même – l’importance des
archives dans les phases de bouleversement politique et dans le
traitement du passé. Le présent article montre à quel point il importe
d’attester des violations des droits humains et de protéger le matériel
concerné. Des questions techniques comme l’emplacement et la
propriété des archives sont tout aussi épineuses que celles touchant à
la sphère privée et à la sécurité des victimes et des témoins. La Suisse
propose son savoir-faire dans les techniques d’archivage et le traitement
du passé et vient de lancer un projet dans ce domaine.
Plusieurs documents majeurs de l’ONU signalent le lien entre les archives et le
traitement du passé. Elaborés par Louis Joinet et actualisés par Diane Orentlicher,
les principes du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU contre
l’impunité soulignent que “le droit de savoir présuppose la préservation des
archives, notamment dans les phases de transition“. Il faut à cet effet des mesures
contre l’élimination, la destruction et l’emploi abusif des archives, l’établissement
d’un inventaire de celles qui sont disponibles ainsi que des prescriptions sur
l’accès aux archives. Dans ce contexte, ces dernières englobent non seulement
les documents sur support papier mais encore les enregistrements vidéo, les
objets et tout autre matériel susceptible de prouver des violations des droits
humains, par exemple des objets personnels de victimes ou des armes.
Préserver archives et enregistrements
Souvent, la protection d’un tel matériel s’avère des plus urgentes car des régimes
qui s’effondrent tendent à détruire les documents qui pourraient les mettre en
cause. Cette réalité commande de déplacer les archives, une opération contestée
et onéreuse toutefois. En principe, les originaux devraient rester dans le pays
concerné et seules des copies de sécurité être transportées à l’étranger, à moins
que la survie physique des archives soit en jeu. En collaboration avec le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les Archives fédérales suisses
conservent ainsi, depuis 2006, des copies des principaux documents des archives
nationales de la police nationale civile du Guatemala, alors que les originaux
restent dans ce pays. Ces archives contiennent des informations essentielles sur
les violations des droits humains perpétrées par d’anciennes forces de police
guatémaltèques.
Dans les processus de transition, préserver les archives d’acteurs publics n’est
pas la seule préoccupation importante: il faut aussi conserver les données des
mécanismes expressément conçus pour travailler sur un passé violent. Cela
englobe notamment les commissions Vérité ou historiques, les commissions
d’enquête, les tribunaux nationaux, internationaux et hybrides, les commissions
de recherche de personnes disparues et les autorités internationales dotées d’un
pouvoir d’inculpation ainsi que les autres mécanismes transitoires. Toutes ces
instances créent de volumineuses archives qui peuvent avoir leur importance
pour les futurs processus de travail sur le passé, par exemple pour les poursuites
pénales au niveau national, les mesures de filtrage institutionnel (vetting), les

http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.bar.admin.ch/
http://www.bar.admin.ch/
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.sub.2.1997.20.Rev.1.En: http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=10800
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.sub.2.1997.20.Rev.1.En: http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=10800
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.sub.2.1997.20.Rev.1.En: http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=10800
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2005/102/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2005/102/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2005/102/Add.1&Lang=E
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/17session/reports.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/17session/reports.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/17session/reports.htm
http://www.icty.org/
http://www.memoriaabierta.org
http://www.memoriaabierta.org
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programmes de réparation et les projets commémorant des violations passées
des droits humains. Il s’agit dans ce contexte de tenir compte de quelques
points très sensibles et controversés: la confidentialité d’informations, l’accès
public à des informations délicates; le lieu de préservation des documents et les
questions de propriété.
Dans le cas de violations des droits humains surtout, les questions purement
techniques ne sont donc pas les seules à être cruciales: la limitation d’accès
visant à protéger la sphère privée et la sécurité des victimes et des témoins et
la coopération d’archives avec des mécanismes de manifestation de la vérité et
des instances juridiques nationales et internationales ne le sont pas moins. L’accès
public à des informations confidentielles et la question de savoir comment
atteindre un large cercle de chercheurs, pédagogues, journalistes en ouvrant
des archives sont tout aussi prépondérants que l’utilisation d’archives pour le
travail de mémoire et de sensibilisation du public.
Expertise suisse
Après de nombreuses années de travail dans ce domaine, la Division politique IV
(DP IV) „Sécurité humaine“ du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a acquis une grande visibilité sur le thème du traitement du passé et a pour cette
raison lancé un projet commun avec les Archives fédérales, une des institutions
de pointe dans la numérisation des archives. Grâce à ce mélange de connais-
sances des techniques d’archivage et d’expertise en matière de traitement du
passé, la Suisse a été régulièrement approchée ces dernières années pour ac-
compagner la préservation d’archives et d’enregistrements de violations de dro-
its humains. Au plan international également, le DFAE et les Archives fédérales
jouent un rôle en vue dans ce domaine. Outre le concours déjà mentionné dans
la préservation des archives guatémaltèques, les Archives fédérales ont envoyé
des expert(e)s ès archives en Albanie, en Erythrée, au Burkina Faso, en Russie et
en Lituanie. De plus, le DFAE a pris part à l’élaboration de diverses résolutions du
Conseil des droits de l’homme sur le droit à la vérité. Notre pays a de surcroît
épaulé trois centres de documentation collectant des pièces sur des violations
du droit international humanitaire et des droits humains dans les Balkans et
organisé des séminaires en Colombie et au Burundi à ce propos.

Projet „Archives et traitement du passé“

L’intérêt croissant pour le sujet des archives et du traitement du passé a conduit
le DFAE et les Archives fédérales suisses à lancer, en juin 2011, le projet d’un
centre pour les archives et le traitement du passé, et ce en collaboration avec
swisspeace. Lors d’une première phase, un des principaux objectifs consiste à
tisser un réseau d’expert(e)s agissant comme trait d’union entre gouvernements
et organisations pouvant réclamer ou offrir expertise et soutien.

Un exemple de futures activités possibles est donné par le séminaire que le
DFAE a tenu avec swisspeace et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougos-
lavie (TPIY) en juin 2011 à Zagreb. L’échange sur des questions stratégiques
liées aux archives y a été en vedette. Des expert(e)s d’Argentine (Memoria
Abierta), de Slovénie (Study Centre for National Reconciliation), d’Espagne (Ar-
chivists without Borders) et des Etats-Unis (Holocaust Museum de Washington)
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Pour plus d’infos:

mission 21

Katharina Gfeller

Pour plus d’infos:

swisspeace

Elisabeth Baumgartner

coordinatrice du projet

Archives et traitement du

passé

Nouvelles d’ONG suisse

Coopération interreligieuse pour la paix en Indonésie
Un tribunal du centre de Java condamne un chrétien à cinq ans de détention
parce qu’il aurait offensé l’islam. Estimant le jugement trop clément, plus de
mille personnes en colère attaquent le bâtiment du tribunal et détruisent trois
églises. Autre exemple: dans l’ouest de Java, des islamistes radicaux s’en prennent
à des membres d’une communauté islamique aux racines indiennes. La police
observe sans intervenir.

Des tels débordements prenant des minorités religieuses pour cible sont monnaie
courante dans l’état insulaire indonésien. 85 % de la population est composée de
musulmans modérés. Depuis la chute de Suharto en 1998, la paix religieuse
garantie par l’Etat vacille. Les conflits pour le pouvoir politique et les ressources
économiques ont des connotations religieuses. Dans diverses régions, les sphères
fondamentalistes font des adeptes et imposent des lois et des interdictions inspi-
rées par la charia, discriminant les minorités religieuses. Main dans la main avec
des partenaires sur place, mission 21 s’engage dans le projet de „coopération
interreligieuse pour la paix“ en Indonésie.

L’organisation encourage et encadre le dialogue et la collaboration entre person-
nes aux convictions et aux traditions différentes en menant de nombreuses initi-
atives de paix, et ce aussi bien sur la scène diplomatique nationale qu’à la base,
en cohabitation avec la population. En 2010, à Palu, la capitale du centre de
Sulawesi, mission 21 a apporté son soutien à un camp destiné à des animateurs
de jeunesse indonésiens de religions et de confessions diverses. Il a été organisé
par le Centre de dialogue de l’université islamique d’Etat (UIN) à Yogyakarta. Des
projets et des réseaux interreligieux à seuil bas ont été créés dans la foulée –
notamment centrés sur la lutte contre la pauvreté et la formation politique.

06.06.2011

ont montré aux participant(e)s les possibilités pour divers publics cibles d’accéder
à des archives et les stratégies disponibles pour la sensibilisation du public,
l’établissement de lieux de commémoration, la mise en place de musées péda-
gogiques et le travail politique. Au plan informel, des délégué(e)s de gouverne-
ments et du TPIY ont débattu de l’héritage du TPIY dans les pays concernés et de
la manière dont de futurs centres d’information pourraient être créés dans des
pays de l’ex-Yougoslavie pour rendre accessibles des copies des enregistrements
publics du TPIY. Un complément d’information sur le projet et ses futures activités
sera prochainement mis en ligne. 28.06.2011

http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
mailto:katharina.gfeller@mission-21.org
mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
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CETIM (avec vidéos

de la conférence)

Groupe de travail

de l’ONU

Document de

Montreux

Pour plus d’infos:

GSsA Christophe Barbey
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Azerbaijan Summer

School: Transition from

Conflict to Peace &

Non-violence

Armées privées et privatisation de la guerre?
Début du débat public
Nouveau phénomène dans la géostratégie de la paix et de la sécurité, les
compagnies militaires et de sécurité privées (CMSP) sont nombreuses. Certaines
ont établi leur siège en Suisse. Au service des gouvernements, des organisations
internationales ou des multinationales, elles occupent dans les zones de conflits
ou pour défendre des intérêts privés des centaines de milliers de personnes,
souvent recrutées dans les pays pauvres. Les missions qu’elles accomplissent
sont celles que les gouvernements et les corporations ne peuvent accomplir
elles-mêmes. Les nombreuses violations des droits fondamentaux qui leur sont
attribuées et le peu de contrôle sur leurs activités justifient une législation
contraignante. Mais celle-ci est difficile à mettre en place: les employés des
CMSP ne sont juridiquement pas des mercenaires, ces compagnies prétendent
se réguler elles-mêmes et les États commanditaires craignent une législation
trop restrictive. Une partie du débat a lieu en Suisse. Le gouvernement promeut
le „document de Montreux“, mais ce texte ne contient qu’un rappel du droit
existant et un recueil de bonnes pratiques. Le parlement Suisse va pour sa part
exiger une législation et l’interdiction de leurs troupes dans le pays. Enfin, le
groupe de travail de l’ONU sur la question propose une convention détaillée,
avec un mécanisme de contrôle similaire à ceux des principaux textes des droits
humains.
Pour en parler, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et le Centre Europe
Tiers-Monde (CETIM) ont organisé à Genève une conférence réunissant José
Luis Gomez del Prado du groupe de Travail de l’ONU, Vincent Chetail professeur
de droit international à IHEID et un représentant du GSsA. Tous les intervenants,
y compris dans le public, insistent pour que la société civile reste attentive et
intervienne autant que possible sur la question, en particulier afin d’obtenir un
contrôle suffisant. 22.06.2011

Première académie d’été d’ICP en Azerbaïdjan
Le Caucase du Sud est marqué par un fort potentiel de conflit et de tension
concernant aussi bien l’échelon interne que le plan intergouvernemental. Les
conflits y sont parfois gelés, avec des dangers d’escalade permanents.

Au début juin, l’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la
paix (ICP) a tenu deux semaines durant sa première académie d’été sur le thè-
me „Transition from Conflict to Peace & Non-Violence“ à Bakou, en Azerbaïdjan.
Des expert(e)s d’Afghanistan, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de Russie, d’Ukraine
et des Etats-Unis y ont pris part. Profitant de bourses, quelques jeunes
Azerbaïdjanai(e)s ont pu y participer également.

Les séminaires proposés ont transmis aux participant(e)s les méthodes et les
fondements de l’analyse de conflit et du traitement intégratif des conflits ainsi

http://www.cetim.ch/fr/multimedia.php#mercenaires
http://www.cetim.ch/fr/multimedia.php#mercenaires
http://www2.ohchr.org/french/issues/mercenaries/index.htm
http://www2.ohchr.org/french/issues/mercenaries/index.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
mailto:christophe@gssa.ch
http://iicp.ch/en/node/322
http://iicp.ch/en/node/322
http://iicp.ch/en/node/322
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Pour plus d’infos:

ICP Tanja Mirabile

emPower: Formation

interculturelle pour

jeunes adultes

Pour plus d’infos:

Village d’enfants

Pestalozzi Marlen Rutz

que de l’encouragement du dialogue. Ils ont aussi abordé le potentiel de conflit
et de réconciliation des religions et l’apport du droit international sur la paix et la
sécurité. Un cas concret de Bosnie-Herzégovine a servi à illustrer l’éducation à la
transformation des conflits. Un autre apport a fourni aux participant(e)s des ba-
ses en éducation interculturelle et interconfessionnelle mettant en vedette les
concepts de dialogue, d’empathie, de respect et de réconciliation.

L’académie d’été a facilité la mise en réseau des participant(e)s à l’échelon
international. L’ICP a quant à lui noué des contacts avec des organisations et des
universités pour une collaboration à long terme dans le but de poursuivre ses
efforts dans le traitement des conflits et la construction de la paix sur place et de
renforcer les activités locales. 09.06.2011

Formation interculturelle pour jeunes adultes
Agée de 23 ans, la Serbe Ana est étudiante dite emPower au Village d’enfants
Pestalozzi à Trogen. Après avoir grandi dans une société multiculturelle, elle a
séjourné pour la première fois à l’âge de 17 ans au Village d’enfants avec un
groupe d’échange. A l’université de Novi Sad (Serbie), elle a entamé des études
de sociologie et s’engage depuis lors comme bénévole auprès de l’organisation
non gouvernementale Ravangrad. Dans le cadre de projets interculturels sur
place, elle a eu l’occasion de rassembler de nombreuses expériences et aimerait
poursuivre des activités professionnelles dans ce domaine également. Depuis
mars 2011, elle suit une formation interculturelle pour jeunes adultes au Village
d’enfants Pestalozzi.

Transmettre des capacités de communication est la préoccupation première du
programme emPower, une formation interculturelle s’adressant aux jeunes adul-
tes. A ses organisations partenaires en Amérique centrale, en Afrique de l’Est, en
Asie du Sud et en Europe du Sud-Est, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi
offre la possibilité de former et perfectionner des personnes de 22 à 28 ans dans
des questions liées à l’interculturel et à l’éducation. Le programme emPower est
placé sous le patronage de l’UNESCO. Neuf mois durant, les jeunes adultes des
organisations partenaires séjournent et étudient au Village d’enfants Pestalozzi.
Dans leur patrie, ils agiront ensuite comme ferment retransmettant leur savoir à
des enfants, à des adolescents et à des adultes dans le cadre de projets. Plu-
sieurs volets du programme ont pu évoluer suite à une évaluation interne. Les
organisations partenaires sont désormais mieux enracinées dans le processus
d’ensemble, leurs projets servant de cas concrets. De plus, tous les modules
sont davantage en rapport avec les contextes culturels des étudiant(e)s. Le qua-
trième cours a démarré en mars 2011. Y prennent part vingt étudiant(e)s de
Macédoine, de Myanmar, de Thaïlande, du Laos, du Honduras, du Salvador, du
Guatemala et de la Tanzanie. Lorsque Ana retournera en Serbie en hiver et met-
tra un terme à ses études de sociologie à la fin de l’année, elle transmettra son
savoir au sein de l’organisation Ravangrad. 16.06.2011

mailto:mirabile@iicp.ch
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
mailto:m.rutz@pestalozzi.ch
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SECO: Coopération

et développement

économiques

Rencontre sur

l’arbitrage et le

règlement de diffé-

rends dans le Bassin

méditerranéen

Pour plus d’infos:

SECO Eva Krummenacher 
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DFAE: Soudan

swisspeace:

Plateforme Soudan

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Projet du SECO pour un règlement à l’amiable des
différends interentreprises
Faire reconnaître un contrat en justice constitue un obstacle de taille pour les
sociétés opérant en Egypte. Le règlement alternatif des litiges (RAL) donne aux
parties en conflit la possibilité d’éviter un procès long et coûteux à l’issue incer-
taine. Les formes les plus fréquentes d’un tel règlement sont la médiation et
l’arbitrage. Alors que ce dernier présuppose la décision d’une tierce partie, les
parties conservent, dans le cas d’une médiation, le contrôle total du processus à
la faveur duquel elles négocient leur propre accord.

En Egypte, la Société financière internationale (SFI) et le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) encouragent la médiation comme mode alternatif de résolu-
tion des différends entre les entreprises. La médiation permet à ces dernières
d’éviter de longs procès et de débloquer les fonds qu’elles ont placés en
réserve.

La médiation est souvent plus rapide qu’un processus d’arbitrage ou qu’une
action en justice. De plus, c’est la solution la plus avantageuse et elle permet
aux parties de mener à nouveau des affaires ensemble une fois un accord trou-
vé. Pour faire mieux connaître la médiation comme méthode alternative efficace
pour le règlement de différends commerciaux, le projet sensibilise aux atouts de
la médiation économique. Des formations sont en outre organisées et un soutien
apporté à des centres de médiation locaux pour acquérir et accroître les compé-
tences nécessaires. Le projet ne se limite pas à la seule Egypte mais comprend
une composante régionale incluant aussi le Liban et le Maroc. 20.06.2011

Intégration des autorités traditionnelles dans
les nouvelles structures étatiques du Sud-Soudan
Le 2 octobre 2009, la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des
affaires étrangères a signé un protocole d’entente (memorandum of understan-
ding, MoU) avec le gouvernement du Sud-Soudan (GoSS). Ce document prévoit
la collaboration de la DP IV à l’élaboration de législations établissant un conseil
de leaders d’autorités traditionnelles (COTAL) dans chacun des dix Etats memb-
res du Sud-Soudan, et un onzième au niveau du gouvernement sud-soudanais.
Est également prévue une contribution à l’institution et à l’élection des COTAL
en question ainsi qu’à la formation de leurs futurs membres, en particulier dans
le domaine de la prévention et du règlement des conflits. Ces conseils devront à
l’avenir faire office d’interfaces entre les sociétés traditionnelles et les nouvelles
structures modernes de l’Etat.

Le troisième Forum COTAL s’est tenu les 25 et 26 mai à Juba avec l’objectif
d’aplanir les obstacles à l’adoption des „COTAL Acts“ dans chaque Etat memb-

http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
mailto:evamaria.krummenacher@seco.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
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DP IV

re. Dans l’Etat du Haut-Nil, le parlement a déjà ratifié la loi et l’a mise en œuvre.
Le forum a été ouvert par le vice-président et encadré par le conseiller du prési-
dent pour la décentralisation. Y ont pris part des délégués des ministères, des
leaders des autorités traditionnelles de tous les Etats membres et des représen-
tants du gouvernement sud-soudanais. Le président de ce dernier, Salva Kiir, a
fait savoir son soutien à la conférence lors d’une audience tenue avec le supp-
léant du représentant spécial du DFAE pour le Soudan et la Corne de l’Afrique.

Les résolutions de la conférence comprennent un échéancier pour la mise en
œuvre des projets de loi et les processus d’élection/renouvellement concernant
chaque Etat membre. La prochaine étape consistera à créer, à la faveur d’un
nouveau processus, la base légale d’un onzième COTAL au niveau du gouverne-
ment central, lequel représentera les dix conseils à l’échelon du gouvernement
du Sud-Soudan. Elle posera un jalon dans le processus d’institutionnalisation des
structures gouvernementales traditionnelles au Sud-Soudan. De premiers modu-
les de formation sont en outre prévus afin de préparer les futurs membres des
conseils aux tâches inscrites dans chaque loi. 22.06.2011

Evaluation d’un programme de politique de paix dans la
région des Grands Lacs
Depuis les Accords de paix d’Arusha conclus en 2000, la Suisse se mobilise en
faveur de la paix au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Elle a en particu-
lier apporté son expertise en matière de médiation et de constitution dans les
négociations d’Arusha et accompagné les négociations ultérieures entre le gou-
vernement du Burundi et le dernier groupe rebelle restant, les Forces nationales
de libération (FNL). Les FNL ont été reconnues comme parti politique en 2009.
Depuis 2006, un conseiller pour la consolidation de la paix de la Division poli-
tique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères est stationné à
Bujumbura; il est responsable de la mise en œuvre d’un programme de promo-
tion de la paix sur place. Ce dernier repose sur les quatre piliers suivants: dia-
logue, facilitation et médiation, traitement du passé, droits humains et armes
légères. Il a été évalué l’an dernier en collaboration avec swisspeace.

Des enquêtes menées par swisspeace avec des protagonistes et des parten-
aires burundais de la DP IV ont confirmé que la Suisse était perçue comme un
partenaire compétent et fiable dans le domaine du dialogue notamment et qu’à
l’issue d’un processus de consultation national, un plus grand poids serait dans
le futur donné au traitement du passé. Un séminaire tenu en présence de la
DP IV, de la Direction du développement et de la coopération (DDC), de swis-
speace et d’une conseillère externe a donné l’occasion de contrôler la perti-
nence des composantes du programme et a tenté de mettre en évidence certai-
nes hypothèses implicites sous-jacentes sur la base du développement du
programme au cours des cinq dernières années (theories of change).

mailto:frank.schuerch@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
 Après le premier volume de son Handbook for Conflict Transformation paru en
2004, Berghof Conflict Research (Berlin) présente le volume II. Il regroupe des
conclusions récentes sur la gestion non violente des conflits opposant divers
groupes et sur les éléments nécessaires pour consolider une paix positive.

FriEnt
 A l’occasion de son dixième anniversaire, le groupe Friedensentwicklung (Fri-
Ent) publie une série d’essais en huit volets sur les enjeux actuels au point
de rencontre entre paix et développement. Deux articles publiés jusqu’ici met-
tent en vedette les activités de promotion de la paix et le secteur de la santé
ainsi que la politique de prévention des crises de l’UE.

CDA
Collaborative Development Action (CDA) annonce un nouveau rapport de
Cheyanne Scharbatke-Church. L’auteure explore la manière d’utiliser des in-
struments et des concepts de l’approche Reflecting on Peace Practice (RPP)
pour des évaluations de promotion de la paix sur le terrain et propose des
options pour les utiliser à plus grande échelle au plan organisationnel.

Akademie für Konflikttransformation
Invité à la récente conférence de Bonn, Karl Ernst Nipkow y a tenu un exposé
à l’enseigne de „Civil Conflict Transformation – Ambitions and Reality“.
L’Académie allemande pour la transformation des conflits du forumZFD publie
cet exposé. Nipow y défend l’opinion que la qualification de spécialistes ne
peut pas se faire sans information claire sur l’orientation des valeurs et es-
quisse quelques pistes dans les domaines de la formation, de l’éthique et de
la religion.

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Il est apparu que certaines dynamiques de conflit dans la région des Grands Lacs
avaient une forte dimension régionale et que les activités de promotion de la
paix devaient s’appuyer sur des approches régionales. La problématique des
armes légères ne peut par exemple être résolue durablement qu’à l’échelon de
la région vu la perméabilité des frontières. Avec ses partenaires, dans l’optique
du renforcement de ses activités dans l’est du Congo, la DP IV étudie de telles
problématiques transfrontalières et le rôle joué par des organisations régionales.

28.06.2011

mailto:lukas.probstlopez@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.berghof-handbook.net/news
http://www.frient.de/en/news/detail.asp?id=523
http://cda.cmail2.com/t/y/l/vtduul/hliiyknk/z/
http://www.forumzfd-akademie.de/de/prof._nipkow_bildung-ethik-religion
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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 InfoInfoInfoInfoInfo Le 4 juillet, de 14h00 à 18h00, la plateforme Soudan de swisseace organise
la manifestation „Sudan quo vadis? Perspectives on North and South Su-
dan after the Comprehensive Peace Agreement“ à la salle de la coupole de
l’université de Berne.

En 2011, le KOFF propose une série de cours de formation en quatre volets
sur les thèmes suivants:

- Designing and Facilitating Dialogue

- Dealing with Survivors of Traumatizing Violence

- Conflict Sensitivity in Practice

- Peacebuilder’s Security Management: A Road Map.

La conférence annuelle 2011 de swisspeace à l’enseigne de „Money makers
as peace makers?“ se tiendra le 15 novembre à Berne. Elle braque les pro-
jecteurs sur le rôle joué par les acteurs économiques dans les zones de conflit.
Aperçu du programme.

Le 28 août à Berne et le 10 septembre à Zurich, Peace Watch Switzerland et la
section suisse des Brigades de Paix Internationales mettent sur pied des ren-
contres d’information pour les personnes intéressées à un engagement en
qualité d’observateurs des droits humains.

La 28e académie d’été du Centre autrichien d’études pour la paix et la résolu-
tion des conflits aura Burg Schlaining pour cadre, du 3 au 8 juillet, et prendra
pour thème la réponse de l’Europe au renouveau du monde arabe.

La paix commence avec moi: tel est le thème du World Peace Festival 2011
organisé du 20 au 27 août à Berlin. Très diversifié, le programme englobe
plusieurs conférences et manifestations culturelles en présence d’oratrices et
d’orateurs de renom comme l’archevêque Desmond Tutu et Shirin Ebadi.
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Publications

The Politics of Peace:

From Ideology to Prag-

matism? Proceedings

of the swisspeace 20th

anniversary conference.

Laurent Goetschel (ed.).

2011.

Commande préalable

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

Politique de paix: de l’idéologie au pragmatisme?
Depuis la fin de la guerre froide, la politique de paix a subi des transformations
fondamentales: elle s’est affranchie du débat idéologique pour s’établir comme
un secteur politique. Dans quelle mesure sa teneur s’est-elle modifiée à la fa-
veur de ce processus? Quelles sont les implications pour la recherche sur la
paix? Lors de l’événement commémorant ses vingt ans, la Fondation suisse
pour la paix (swisspeace) a invité des expert(e)s de renom à s’exprimer sur des
sujets controversés liés par exemple à la construction de l’Etat, aux interventi-
ons internationales, à la société civile et aux entreprises économiques. Dans sa
première partie, l’ouvrage „The Politics of Peace: From Ideology to Pragmatism?“
formule des observations critiques sur les débuts de la politique suisse de paix,
sur la pratique actuelle des mesures internationales de maintien de la paix et sur

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/swisspeace_Sudan_event.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Program_swisspeace_Draft_Version_160611__3_.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.aspr.ac.at/sak2011/Programm_Sommerakademie_2011.pdf
http://www.worldpeacefestival.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-80038-1
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Hans J. Giessmann,

Bernhard Rinke (Hrsg.):

Handbuch Frieden,

Wiesbaden (2011)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le lien entre la recherche sur la paix et la promotion de la paix. Sont aussi
explorés le rôle des Etats comme protagonistes de la promotion de la paix et
comme objets de la recherche sur la paix ainsi que l’importance des sociétés
civiles et des acteurs économiques. Des questions relatives à la pratique de la
promotion de la paix sont de plus débattues à côté des stratégies politiques de
l’UE et de la Suisse. L’ouvrage prend fin sur des réflexions sur l’interaction entre
la recherche et la politique. 07.06.2011

„Handbuch Frieden“: un manuel sur la paix
Les mille facettes de la notion de paix sont exposées de façon claire et concise
aux lectrices et lecteurs du „Handbuch Frieden“ disponible au format de poche.
51 auteurs germanophones des deux sexes présentent sur plus de 600 pages,
dans de brefs articles au riche contenu, un large éventail de perspectives scien-
tifiques et pratiques sur la paix considérée dans tous ses aspects. Après des
articles sur les thèmes de la recherche sur la paix, de la paix dans les théories
des relations internationales et comme projet de civilisation, l’ouvrage aborde
une multitude de champs conceptuels, définitions et concepts de la notion de
paix comme le mouvement pour la paix, la consolidation de la paix, l’éducation
à la paix ou encore les perturbateurs de paix. Il approfondit aussi les contextes
de paix les plus divers, notamment le lien entre la paix et la démocratie, le
développement durable, les genres, le commerce, la littérature, la neutralité, le
conseil politique, la religion, les ressources, les Etats en situation de fragilité et
l’économie. Les articles – tous pertinents des points de vue théorique et pratique
– proposent aux lectrices et lecteurs un large accès à une multitude de perspec-
tives liées à la thématique en question. Chaque article est en outre complété par
une liste bibliographique récente et des indications pratiques menant à des sour-
ces Internet utiles. Le lecteur navigue sans peine à travers le livre grâce à la
table des matières détaillée figurant dans ses dernières pages et à des réfé-
rences croisées, placées au début de chaque contribution, signalant des articles
au thème apparenté. A l’aide de ce manuel, les étudiant(e)s et les personnes
actives dans l’enseignement, la recherche sur la paix, la politique de paix ou la
pratique de la promotion de la paix, ou intéressées aux sujets touchant à la
politique de paix, peuvent s’informer sur le développement historique et le dé-
bat actuel sur le concept de paix et féconder leur propre travail au moyen des
connaissances acquises. 16.06.2011

http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
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Admitting Failure

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

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

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

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Christa Dold

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

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 • 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 • Solidar Suisse • 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

 

Sur le Web

Qui ne commet pas d’erreurs?
Personne, évidemment! Et malgré tout, les organisations de la coopération au
développement et de la promotion de la paix se présentent volontiers au grand
public sous leur meilleur jour – elles ne sont pas les seules à le faire naturelle-
ment. Leurs succès sont mis en vitrine et, dans le meilleur des cas, leurs échecs
et leurs erreurs font l’objet d’une réflexion interne et d’une analyse approfondie.
C’est pourquoi la communauté des organisations de la coopération au dévelop-
pement ne parvient pas à tirer les leçons de ses erreurs: tel est le constat et
l’approche novatrice du site web „Admitting Failure“. Ce dernier a simultané-
ment l’ambition d’être une source d’informations et une plate-forme s’adressant
aux expert(e)s en développement prêts à partager leurs faux pas avec d’autres,
à apprendre les uns des autres et à garantir la non-répétition de leurs fautes.
Transparence, coopération et innovation: tel est le credo de cette page web à
part, apportant une touche de fraîcheur. Vous pourrez vous en convaincre vous-
même! 20.06.2011

http://www.admittingfailure.com/
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff.html
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.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.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.frauenbund.ch/
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.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.scich.org/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.worldvision.ch/

