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1. Contexte général 
 
La promotion civile de la paix en Suisse 
Sujet longtemps traité en parent pauvre par l'opinion publique et les autorités, la promotion civile de la paix 
est devenue aujourd'hui une exigence centrale de la politique étrangère et de la coopération au 
développement dans de nombreux pays. L'avancement de la promotion de la paix au rang de «sujet à la 
mode» , ces dernières années, se constate aussi bien dans le monde qu'en Suisse, où il accuse cependant un 
certain retard par rapport aux pays scandinaves, à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Certes, il y a des 
décennies que des ONG actives dans la mouvance pacifiste se sont engagées pour des formes pacifiques de 
traitement des conflits et pour l'élimination des causes structurelles des conflits violents, et à diverses 
occasions, la Suisse a déjà offert ses bons offices aux parties en conflit. Mais ce n'est que dans les années 
1990 que l'engagement en faveur de la prévention et de la résolution des conflits violents par des moyens 
civils a pris de l'importance politiquement. En 1993, «le maintien et la promotion de la sécurité et de la 
paix» ont été définis comme l'un des cinq objectifs majeurs de la politique étrangère suisse. Les organismes 
de la coopération au développement ont commencé à attacher plus d'importance aux implications 
complexes de leurs projets dans les zones de conflits. La DDC a créé en 2001 la nouvelle section «Conflict 
Prevention and Transformation» (Copret). Ces deux ou trois dernières années, plusieurs ONG de la 
coopération au développement ont mis sur pied, à leur tour, des bureaux analogues pour améliorer la 
sensibilisation aux risques et aux potentiels de leur travail dans les zones de conflits; d'autres envisagent 
d'en faire autant. A fin 2002, les expériences et les capacités de la promotion civile de la paix en Suisse n'en 
sont pourtant qu'à leurs balbutiements. Il n'y a toujours pas de filières de formation universitaire qui 
aideraient à mettre sur pied, dans notre pays, un réseau de spécialistes de la recherche sur la paix. 
L'envoi, en 2002, de deux messages du Conseil fédéral aux Chambres a marqué une étape importante du 
renforcement de la promotion civile de la paix en Suisse. Le premier présente un projet de «loi fédérale sur 
les mesures de promotion civile de la paix et le renforcement des droits de l'homme», le second une requête 
de crédit-cadre de 240 millions de francs «pour le traitement civil des conflits et la promotion des droits de 
l'homme» pendant la législature 2004-2007. Si l'Assemblée fédérale accepte ces projets, les dépenses de la 
Confédération en faveur de la promotion civile de la paix pourraient augmenter progressivement ces 
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prochaines années, ce qui améliorerait fortement la planification stratégique, car jusqu'ici, les subsides 
étaient accordés dans le cadre des budgets annuels.  
 
 
KOFF 
Le KOFF a été fondé au printemps 2001, d'abord pour encourager, par ses activités, les échanges entre 
acteurs étatiques et non gouvernementaux de la promotion de la paix en Suisse; ensuite pour renforcer leurs 
capacités de réflexion et d'action. Pendant ses premiers mois d'existence, la priorité est allée au recrutement 
de collaborateurs et collaboratrices compétents, tâche qui s'est révélée ardue du fait que les spécialistes de 
la promotion de la paix sont encore rares en Suisse. A part cela, il a fallu mettre sur pied la structure des 
organisations-membres, élucider les besoins concrets de celles-ci, définir le rôle même du KOFF et les outils 
appropriés. De plus, des manifestations ont déjà été organisées, des conseils donnés, et une Newsletter 
publiée. 
En 2002, ces activités ont été intensifiées; un certain nombre de nouvelles «tables rondes» régulières ont été 
lancées et l'amélioration de «produits» tels que la Newsletter et le site Web a été entamée. Ce faisant, le 
KOFF s'est efforcé de tenir compte des vœux et des besoins pratiques et opérationnels de ses membres, et 
de leur laisser définir largement l'ordre du jour; d'un autre côté, il a cherché à alimenter activement la 
discussion, sur le mode d'une boîte à idées, en y introduisant des sujets pertinents de la promotion 
internationale de la paix. Le KOFF a en effet la prétention de remplir ces deux tâches. Dans la pratique, 
toutefois, cette ambition n'a pas encore été réalisée partout de façon optimale pendant la première année et 
demie d'existence. 
Quant à la définition des objectifs stratégiques, du rôle du KOFF et des besoins de ses membres, elle a 
nettement progressé en 2002 et a abouti, entre autres, à une charte adoptée sous le titre de «Guiding 
Principles». 
 
 
 
2. Activités 
 
Priorités de fond 
Au cours de 2002, le KOFF a défini un certain nombre de priorités géographiques et thématiques pour ses 
activités. Les critères de choix étaient le degré de pertinence des enjeux, l'intérêt des stakeholders pour des 
échanges d'expérience actifs, et les ressources à disposition du KOFF. 
Priorités géographiques 2002: Angola, Asie centrale, Balkans, Chiapas, Colombie, Guatemala, Proche-
Orient, Soudan, Sri Lanka. 
Priorités thématiques 2002: coopération internationale et promotion de la paix, Peace and Conflict Impact 
Assessment, médias et promotion de la paix, travail de mémoire et processus de réconciliation. 
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A. Information 
 
Newsletter KOFF 
L'outil principal de diffusion et d'échange d'informations concernant les activités de promotion de la paix en 
Suisse et à l'étranger en 2002 est toujours la Newsletter KOFF, qui touche un vaste public d'intéressés. Neuf 
numéros sont parus, informant sur les sujets suivants: activités du KOFF, projets de promotion de la paix 
d'ONG suisses et des services officiels, projets importants à l'étranger, manifestations et cours de 
perfectionnement annoncés, publications spécialisées, sources Internet. La Newsletter est parue en trois 
langues (allemand, français et anglais) et a été envoyée par voie électronique et gratuitement à quelques 
sept cents organisations et particuliers.  
Dès l'assemblée des membres en février 2002, les délégués et déléguées présents avaient estimé que la 
Newsletter était un service capital du KOFF. Une enquête menée auprès des lecteurs et lectrices a confirmé 
cette appréciation et fait apparaître un taux de satisfaction élevé, sur la forme aussi bien que sur le fond. On 
déplore toutefois le manque d'actualité de certains articles. Le KOFF entend tenir compte de cette critique et 
publiera dorénavant immédiatement sur Internet les annonces de cours et de manifestations, ainsi que 
certains articles. Il serrera de plus près l'actualité en améliorant aussi sa planification. 
 
Site Web 
Dans le cadre de la refonte de tout le site Web de swisspeace, le KOFF a aussi élaboré une nouvelle 
conception de sa présence sur Internet. Le nouveau site Web a été mis en service fin décembre 2002. La 
présentation est plus attrayante et plus conviviale et a aussi permis d'améliorer sensiblement le contenu 
informatif du site, qui renseigne désormais sur les activités du KOFF concernant des sujets et pays 
prioritaires. Le site signale les publications d'actualité et les liens utiles. Un service appelé «Infomarket» est 
encore en construction, il comprendra une banque de données et un moteur de recherche pour les 
organisations suisses de promotion de la paix, une vue d'ensemble des cours de formation proposés, 
plusieurs références bibliographiques et adresses Web, et un calendrier des manifestations. Ce service sera 
ouvert au printemps 2003. D'autres services, parmi lesquels un accès sécurisé, pour les membres du KOFF, à 
des documents et informations spéciales, seront introduits progressivement au cours de 2003.  
 
 
Participation à des séances d'information 
Les activités du KOFF ont été présentées publiquement à diverses occasions, notamment lors d'une 
exposition cinfo à Bienne. (Voir plus loin les autres apparitions et conférences de collaborateurs et 
collaboratrices du KOFF.) 
 
Publications  
En 2002, le KOFF a publié une étude sur le thème Media and Peacebuilding ainsi que le rapport d'un atelier 
du KOFF consacré au même sujet. Ces deux documents sont accessibles sur Internet au format PDF; l'étude 
est parue simultanément en tant que première note de travail (working paper) de la série KOFF, dans la 
nouvelle présentation des publications de swisspeace. Une autre note de travail sur la Colombie, 
comprenant des articles de spécialistes sur l'arrière-plan des conflits et des recommandations stratégiques à 
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l'attention des acteurs externes, a été achevée fin 2002 et publiée début 2003. Les collaborateurs et 
collaboratrices du KOFF ont rédigé en outre de plus petits mémorandums (factsheets) sur des sujets choisis, 
ainsi que divers articles de journaux et de revues. Des analyses, évaluations de programmes et notes de 
travail ont été élaborées sur mandat et sont destinées au travail interne des mandants. Une partie de ces 
documents sera publiée sur le site Web du KOFF avec le consentement des mandants. 
 
 
B. Conseil 
Conformément à sa mission, le KOFF conseille ses membres et l'administration fédérale en matière de 
promotion civile de la paix. En 2002, il a offert son appui sur des questions de méthode, de stratégie et de 
politique, de processus de planification des programmes, il a rédigé des analyses de conflit et réalisé des 
analyses d'impact de programmes de coopération au développement et d'aide humanitaire (Peace and 
Conflict Impact Assessment, PCIA). Les mandats de conseil plus longs, impliquant des voyages sur place de 
collaborateurs et collaboratrices du KOFF, ont été : une évaluation de programmes de promotion de la paix 
d'ONG suisses au Chiapas (Propaz), la réalisation d'un PCIA en Macédoine pour la DDC et le soutien à la 
Division politique IV (DP IV) du DFAE pour la planification des programmes en faveur du Guatemala et de la 
Macédoine.  
Au cours de l'année, le KOFF a aussi été invité périodiquement à suivre des ateliers, à participer à des 
séances de planification et à conseiller sur un point ou un autre des services officiels ou non-
gouvernementaux. Son avis a été recherché surtout dans des questions de méthode (en particulier pour les 
PCIA), de planification stratégique des programmes et de formation de spécialistes de la paix. Le KOFF a 
aussi participé au groupe de suivi scientifique de la DP IV concernant la loi sur la paix, il a pris une part 
active au séminaire du DFAE sur le rapport de politique étrangère et a soutenu, au nom de swisspeace, 
l'élaboration d'une stratégie suisse en faveur de l'Afrique subsaharienne, demandée par le Centre d'analyse 
et de prospective (CAP) du DFAE. 
Durant cette année 2002, le KOFF a constaté que toutes les ONG ne sont pas encore suffisamment 
informées des services de conseil qu'elles pourraient demander au KOFF. Le KOFF s'efforce de combler ces 
lacunes par des contacts bilatéraux avec les organisations; le sujet sera en outre traité à fond lors de 
l'assemblée des membres 2003. 
 
 
C. Plate-forme / activités de maillage 
L'une des tâches essentielles du KOFF est de promouvoir les partenariats entre les représentants officiels et 
non-gouvernementaux de la promotion civile de la paix en Suisse, et de mettre en réseau les acteurs suisses 
et internationaux pour aboutir à des échanges d'expérience systématiques et à des processus 
d'apprentissage communs. A cet effet, le KOFF a organisé des tables rondes et des ateliers réguliers, ainsi 
que des manifestations occasionnelles, concernant des pays et des sujets prioritaires; au cours de ces 
rencontres, les acteurs suisses de la promotion de la paix et des spécialistes de Suisse et de l'étranger ont pu 
partager leurs expériences, leurs problèmes et leurs réflexions d'ordre stratégique. 
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Tables rondes concernant des pays 
Au cours de 2002, le KOFF a lancé de nouvelles tables rondes périodiques sur le Guatemala et Chiapas, la 
Colombie, l'Asie centrale et le Soudan, tout en poursuivant celles lancées l'année précédente sur les 
Balkans, l'Angola et le Sri Lanka. Deux séances de discussion ont eu lieu en outre sur le Proche-Orient, et le 
besoin d'une table ronde régulière est étudié en ce moment. Pour établir ses priorités géographiques, le 
KOFF se concentre sur les pays et régions dans lesquels le nombre d'acteurs officiels et non-
gouvernementaux de la promotion suisse de la paix est élevé et où ceux-ci manifestent un intérêt pour les 
échanges d'idées et la collaboration. 
 
Selon le pays, les acteurs impliqués et la fréquence des rencontres, chaque table ronde développe sa propre 
dynamique. Les participants , de huit à trente par rencontre, sont les responsables de pays et de sections des 
œuvres d'entraide suisses et d'organisations au service de la paix, ainsi que les responsables de programmes 
et de divisions de l'administration fédérale, notamment de la DP II, DP IV, DDC, du Seco et de l'ODR. Des 
représentants du secteur privé ont également assisté à une rencontre sur le rôle dudit secteur en Angola. Le 
KOFF a invité à plusieurs reprises des spécialistes et des représentant(e)s de la société civile du pays 
concerné pour qu'ils donnent des conférences introductives ou contribuent à la discussion. Le centre 
thématique de chaque rencontre est toujours décidé d'entente avec les participants et participantes. Voici 
les tables rondes qui ont été lancées, organisées et animées par le KOFF en 2002: 
 

• 4 tables rondes sur les Balkans. Sujets: rôle du KOFF; promotion de la paix au Kosovo; processus de 
réconciliation 

• 2 tables rondes sur l'Angola. Sujets: l'UNITA après l'armistice; rôle du secteur privé dans la guerre 
civile en Angola 

• 2 tables rondes sur le Soudan. Sujets: règlement de la paix et politique des ressources 
• 1 table ronde sur le Guatemala. Sujet: promotion de la paix et droits de l'homme 
• 1 table ronde sur la Colombie. Sujet: trafic des stupéfiants et guerre civile 
• 1 table ronde sur l'Asie centrale. Sujet: détenteurs locaux et centraux du pouvoir, société civile, 

naissance de nouvelles élites. 
• 2 rencontres d'information sur le Proche-Orient. Sujets: traitement non-violent des conflits; 

formation de la confiance en Israël/Palestine 
• 1 table ronde sur le Sri Lanka. Sujet: situation politique actuelle, défis lancés aux acteurs suisses 

 
Les réactions à l'issue des différentes tables rondes montrent en général que celles-ci répondent à un 
véritable besoin et sont considérées comme un service important du KOFF par les organisations membres. La 
définition des objectifs de certaines tables rondes devrait être améliorée. En outre, il conviendrait que le 
KOFF, de manière interne, éclaircisse mieux son propre rôle dans les tables rondes. 
Groupes de travail et ateliers thématiques 
En 2002, une des priorités thématiques du KOFF a été «Coopération internationale et promotion de la paix», 
sujet pour lequel un groupe de travail (GT) avait déjà été créé l'année précédente. Ce GT est réservé aux 
membres du KOFF et se compose majoritairement de délégués et déléguées des organisations en faveur du 
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développement et de la paix. L'étude des besoins réalisée dès la première séance de 2001 a montré que ce 
qui était demandé étaient la formation, la mise au point d'outils de travail efficaces et les échanges 
d'expériences. Le GT s'est réuni deux fois au cours de l'année 2002. Les participants et participantes ont 
partagé leurs points de vue sur l'évolution des conceptions en matière de promotion civile de la paix et sur 
l'importance de la promotion de la paix dans leurs propres activités. La seconde séance a consisté en un 
échange de points de vue sur les premières expériences réalisées et leurs problèmes de réalisation des Peace 
and Conflict Impact Assessments (PCIA).  
 
En juin 2002, dans le cadre d'un mandat du conseil stratégique, le KOFF a organisé un atelier sur Media and 
Peacebuilding, auquel ont participé des spécialistes de Suisse et de l'étranger, des représentants des médias 
suisses et des délégués et déléguées de la DP IV du DFAE. Le sujet central était l'échange de points de vue 
sur les possibilités et les expériences concrètes de promotion de la paix à travers les médias. Les exposés des 
conférenciers ont été publiés sous forme électronique dans un rapport d'atelier (worshop report) accessible 
sur le site Web du KOFF. 
 
En novembre 2002, dans le cadre d'un autre mandat du conseil, portant sur le travail de mémoire et les 
processus de réconciliation, le KOFF a organisé à Fribourg un atelier de réflexion d'une journée, avec des 
spécialistes de l'Université, de l'Institut du fédéralisme et du DFAE. Cette réflexion se poursuivra cette année 
et les premières conclusions seront publiées dans une étude. 
 
 
Manifestations isolées 
 
Conférence annuelle du KOFF 
En février 2002, le KOFF a organisé sa première conférence annuelle intitulée «Promouvoir la paix après la 
guerre». Les discussions avec un professeur de l'université jésuite du Salvador, militant des droits de 
l'homme, et une formatrice du Center for Non-Violent Action de Belgrade et Sarajevo, ainsi que de 
nombreux ateliers, ont permis des échanges nourris sur les problèmes et les possibilités des intervenants 
externes lors de la reconstruction des sociétés d'après-guerre. Un des numéros de la revue de politique de la 
paix FriZ a été consacré à ce thème et aux interventions de la conférence, qui a rassemblé une centaine de 
personnes.  
A l'avenir, la conférence annuelle du KOFF sera intégrée à celle de swisspeace, vu que les sujets et les 
publics des deux manifestations étant en grande majorité les mêmes. 
 
 
Conférence annuelle de swisspeace 
En juin, la conférence annuelle de swisspeace s'est penchée sur «la politique helvétique de la paix». Les 
participants et participantes venaient des milieux politiques, administratifs, scientifiques et économiques. Le 
KOFF a pris une part active à la réalisation de cette conférence annuelle, certains de ses collaborateurs et 
collaboratrices ayant présidé des séances plénières et animé un groupe de travail sur le la «promotion 
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helvétique de la paix en Colombie». Le nombre de participants représentant les œuvres d'entraide et 
d'autres ONG a été très réjouissant et souligne l'intérêt de ces milieux pour les sujets de politique de la paix. 
 
 
Rencontre sur la promotion de la paix à Expo 02 
A la demande du DFAE, swisspeace a organisé en août une rencontre à Expo 02 pour tous les ambassadeurs 
et ambassadrices de Suisse, rencontre intitulée «Diplomatie et autres formes de la promotion de la paix». 
Cette manifestation proposait au corps diplomatique ainsi qu'à des représentants et représentantes d'ONG, 
de nombreux forums de discussion sur des priorités géographiques et thématiques dans le domaine de la 
promotion de la paix. Au cours de la discussion finale, le conseiller fédéral Joseph Deiss a exposé devant un 
vaste public, les points forts de la politique suisse de la paix. Le KOFF avait participé à la conception 
générale de la rencontre et a animé deux tables rondes sur «le travail de mémoire» et «le rôle de la société 
civile dans le processus de paix». Les participants et participantes aux tables rondes ont trouvé les 
discussions très enrichissantes et ont proposé la mise en place d'autres rencontres et échanges de ce genre. 
 
 
Travail de comité en Suisse 
En 2002, le KOFF a assumé la représentation de swisspeace dans l'association faîtière suisse Médiation et a 
participé activement aux travaux du comité jusqu'en mars. Swisspeace s'est retiré du comité de Médiation 
car les grandes sociétés suisses de médiation y sont représentées et parce que le thème de la médiation ne 
joue qu'un rôle marginal au KOFF. Swisspeace reste toutefois membre et coopère toujours activement avec 
l'association faîtière. Par exemple le KOFF informe régulièrement des possibilités de formation et des 
manifestations dans le domaine de la médiation.  
 
 
Maillage international 
Le KOFF prend une part active à un réseau international de spécialistes et d'institutions de promotion civile 
de la paix. A ce titre, un élément important est le travail du KOFF au sein du comité de la European Platform 
for Conflict Prevention and Transformation, qui regroupe quelque cent cinquante ONG européennes 
engagées dans le domaine de la prévention des crises et du traitement des conflits. En mars 2002, le KOFF a 
organisé une rencontre de deux jours de ce réseau, à laquelle ont participé plus d'une douzaine 
d'organisations de promotion de la paix. Le sujet principal était l'échange d'expériences et la collaboration 
entre les différents réseaux nationaux. Le KOFF a aussi assisté en outre à la rencontre annuelle du European 
Centre for Conflict Prevention (ECCP), qui s'est déroulée aux Pays-Bas en novembre 2002.  
Le KOFF est également membre actif du European Peace Liaison Office (EPLO), qui regroupe à Bruxelles dix-
neuf organisations européennes de promotion de la paix. L'EPLO veille à ce que ses membres échangent 
systématiquement leurs informations avec les institutions de l'UE responsables de la prévention des crises et 
essaie d'exercer une influence sur les activités de promotion de la paix de ces dernières. 
Les collaborateurs et collaboratrices du KOFF ont participé activement à divers congrès internationaux en 
présentant des exposés et avec d'autres contributions. Enfin le KOFF a entretenu des contacts réguliers avec 
de nombreuses organisations et spécialistes étrangers de la promotion de la paix. 
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D. Formation: cours, conférences, enseignement 
En 2002, le KOFF n'a pas offert de cours de formation réguliers, faute de disponibilités, mais a noué des 
contacts avec différents établissements suisses de formation pour examiner les possibilités de coopérer. Il en 
est résulté un premier partenariat avec le NADEL de l'EPFZ, avec lequel le KOFF proposera au printemps 
2003 un séminaire-bloc sur la promotion de la paix dans la coopération internationale. Des collaborations 
avec d'autres partenaires sont à l'étude. 
Une collaboratrice du KOFF a donné un cours d'introduction d'une demi-journée sur le «Peace and Conflict 
Impact Assessment» au NADEL (Zurich) et une journée entière de cours sur le même thème au Deutscher 
Entwicklungsdienst (Bonn). Les collaborateurs et collaboratrices du KOFF ont donné diverses conférences en 
Suisse et à l'étranger sur la théorie et la pratique de la promotion civile de la paix.  
En 2002, le KOFF a dressé un tableau général des possibilités de formation, en Suisse, dans les domaines de 
la promotion de la paix et du traitement des conflits. Ce tableau sera disponible ce printemps sur le site Web 
du KOFF, à la rubrique «Infomarket». 
 
 
 
3. Organisation 
 
A. Membres 
Fin 2002, le KOFF comptait trente-trois membres. Ce sont toutes des ONG domiciliées en Suisse qui œuvrent 
pour la promotion de la paix. En février 2002 à Berne, a eu lieu l'assemblée annuelle des membres. Ce fut 
l'occasion d'entendre les rapports d'activité du KOFF et du Steering Committee et de discuter des attentes 
des membres.  
 
 
 
 
 
B. Steering Committee (SteeCom) 
Durant l'année 2002, le SteeCom, chargé du pilotage stratégique du KOFF, a tenu quatre séances. Il se 
compose de délégués et déléguées du DFAE/DP IV (2), de la DDC (1), des ONG membres (3) et de 
l'administrateur de swisspeace. Il est présidé par l'ambassadeur Peter Maurer, directeur de la Division 
politique IV du DFAE. (La liste des membres figure à la fin de ce rapport.) 
Un des dossiers principaux du SteeCom  en 2002, a été d'affiner la définition des tâches et des objectifs du 
KOFF, de la palette de ses offres et des directives destinées à guider le choix des priorités et des activités. 
Ces principes ont été consignés dans les «KOFF Guiding Principles», adoptés formellement par le SteeCom le 
26 février 2003.  
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C. Secrétariat KOFF 
Personnel 
Durant l'année 2002, le KOFF a fonctionné avec une équipe de cinq personnes (six, pendant un certain 
temps), qui sont la directrice de projet, quatre responsables de programmes et un stagiaire, totalisant 4,1 à 
4,8 postes de travail. 2002 a connu plusieurs mouvements de personnel, et deux démissions prendront effet 
au cours de 2003. Le 1er juin 2002, un nouveau poste de rédacteur Web a été ouvert pour mieux répondre à 
la demande en informations. La directrice de projet, Thania Paffenholz, a donné sa démission pour fin 
septembre 2002 et a été remplacée par Anita Müller le 1er octobre 2002. Face à ces mutations, un des 
problèmes du KOFF a été de préserver ses compétences et son savoir-faire. 
Grâce à son intégration dans swisspeace, le KOFF a profité des services centraux communs, auxquels il 
participe d'ailleurs financièrement. 
 
Déménagement du secrétariat 
Swisspeace, et donc le KOFF, ont déménagé en janvier 2002 de la Gerechtigkeitsgasse dans de nouveaux 
locaux situés à la Sonnenbergstrasse 17 (Berne). 
 
 
 
Berne, février 2003 
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Membres du KOFF 2002 

Action de Carême 
Aide suisse aux réfugiés 
APRED Association pour la démilitarisation 
BAHA’I 
Brücke / Le Pont 
Caritas Suisse 
CASIN Centre for Applied Studies in International 

Negotiations 
cfd – Union Chrétienne Suisse 
CIMERA 
Communauté de travail des œuvres d'entraide  
Conseil suisse de la paix 
Croix-Rouge suisse 
EPER 
Fondation Hirondelle 
Fondation Village d'enfants Pestalozzi 
Forum für Friedenserziehung 
Frauen für den Frieden Schweiz 
GSSA 
Helvetas 
Intercooperation 
International Association for Human Values 
Interteam 
Ligue suisse de femmes catholiques  
Medienhilfe 
Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung 
Œuvre suisse d'entraide ouvrière  
Pain pour le prochain (PPP) 
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