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1. Contexte général 
 
L’an dernier, la guerre et la promotion de la paix ont été des thèmes primordiaux dans l’agenda de la 
politique et des médias. La guerre en Irak a mobilisé un large public, en Suisse également, suscitant un 
intérêt plus soutenu que d’habitude pour le thème de la paix par de larges parties de la population, jeunesse 
en tête. Cette guerre a remis en question le fonctionnement des mécanismes de régulation du droit 
international public alors que la polarisation entre le monde islamique et les Etats-Unis progressait encore 
au travers de la guerre contre le terrorisme au Moyen Orient. Certaines régions du monde, l’Afrique en 
particulier, sont par contre restées hors du champ des médias internationaux encore plus que d’habitude.  
Le public suisse s’est montré plutôt bien disposé vis-à-vis d’un engagement accru de la Suisse dans la 
promotion civile de la paix; en décembre, les Chambres fédérales ont approuvé la loi fédérale sur « Les 
mesures de promotion civile de la paix et de promotion des droits de l’homme » ainsi que le crédit-cadre du 
même nom. Le volume des crédits 2004–2007 pour lequel le Conseil fédéral avait demandé une contribution 
de 240 millions de francs a été réduit finalement à 220 millions. Ce crédit-cadre permettra au DFAE de 
planifier ses activités futures avec plus de sécurité. Jusqu’ici en effet, les subsides étaient accordés dans le 
cadre des budgets annuels. 
La promotion de la paix a fait l’objet d’une attention toujours plus soutenue de la part des organisations non 
gouvernementales de la coopération au développement. Plusieurs d’entre elles ont institué, ou établi sur de 
nouvelles bases, des services spécialisés ad hoc et commencent à intégrer la dimension des conflits et la 
promotion de la paix, et à les enraciner  dans leurs activités, notamment en interaction avec le KOFF.  
La Suisse dispose de peu de possibilités de formation dans le domaine de la promotion de la paix et de la 
recherche sur la paix et les conflits. En 2003, l’« Europa Institut » de l’université de Bâle a cependant 
effectué des travaux préparatoires importants pour placer un accent sur le « conflit et le développement » 
dans le cadre de la filière d’études amenant au master. Cette dernière commencera en automne 2004, avec 
entre autres, la collaboration de swisspeace. 
 
 
 



KOFF 
Pour le KOFF, ce contexte général a donc rimé avec une forte demande de prestations pour l’année 2003. 
Sur le plan institutionnel, le règlement rapide autant qu’efficace des mutations de personnel de la fin de 
l’année 2002, ainsi que l’acquisition de compétences ont été au centre des préoccupations du KOFF. La 
garantie de la qualité des prestations, une meilleure articulation avec les organisations membres, le 
développement d’offres de formation et une clarification des rôles et des concepts fondamentaux vers 
l’intérieur et l’extérieur ont été d’autres objectifs prioritaires.  Ces objectifs ont été pour la plupart atteints de 
façon très satisfaisante.  
 
 
2. Activités 
 
Priorités stratégiques 
Dans sa planification 2003, le KOFF a distingué entre thèmes de première priorité et thèmes de seconde 
priorité. Les thèmes de premières priorités sont des domaines d’activité centraux qui seront maintenus à 
long terme et pour lesquels des capacités doivent être créées. Les thèmes dits de seconde priorité 
permettent de réagir avec souplesse à des besoins extérieurs, de mener des activités ponctuelles et de 
remplacer certains thèmes par d’autres plus actuels. Un des domaines prioritaire de KOFF est l’intégration du 
thème de la promotion de la paix et la gestion des conflits dans le cadre de la coopération au 
développement et l’aide humanitaire. KOFF a travaillé pour renforcer l’intégration de ce thème 
(mainstreaming) dans les activités de développement, de même KOFF a été très actif dans la promotion de 
l’analyse de l’impact, le développement d’indicateurs et de méthodologie notamment au travers de débats 
sur le « Peace and Conflict Impact Assessment » (PCIA) et le « Do no Harm ».  
L’équilibre des genres et la promotion de la paix sont de nouveaux thèmes prioritaires pour lesquels KOFF a 
organisé des formations, de nouveaux groupes de travail, des tables rondes et a pris des initiatives de 
coopération avec des organisations partenaires à l’étranger.  
En ce qui concerne les activites secondaires, KOFF a organisé différentes activités ponctuelles, notamment 
sur « Dealing with the Past » et les « missions civiles d’observation » (on trouvera des détails ci-après à ce 
sujet). Des travaux préparatoires ont commencés sur le thème « State Failure » pour un atelier qui aura lieu 
en 2004.  
La concentration sur quelques thèmes prioritaires a porté ses fruits. Elle a permis l’acquisition concentrée de 
compétences techniques, la réunion de forces dans le KOFF et une coopération ciblée avec des organisations 
suisses et étrangères. Le KOFF a pu se positionner sur ces deux thèmes prioritaires en Suisse et à l’étranger. 
Grâce à la diversification des instruments, les groupes de travail ont été plus pertinents et le profil de KOFF 
plus clairement défini vers l’extérieur.  
 
Priorités géographiques 
En 2003, les priorités géographiques ont été placées sur l’Angola, Israël et la Palestine, le Sri Lanka, l’Europe 
du sud-est, l’Asie centrale et le Guatemala. D’autres activités ont eu lieu concernant la Colombie et l’Irak.  
 
 
A) Information 
 
Newsletter KOFF 
La Newsletter KOFF et ses informations sur les activités de promotion de la paix en Suisse et à l’étranger a 
paru 10 fois l’an dernier, et ce en trois langues (anglais, allemand et français). Elle a été expédiée par voie 
électronique et gratuitement à quelque 862 abonnés (contre 714 un an auparavant). Une attention 
particulière a été vouée à l’amélioration de l’actualité et à la teneur des articles. Une nouvelle présentation a 
été conçue pour rendre ce bulletin plus attrayant et plus convivial. La collaboration rédactionnelle avec des 
organes gouvernementaux, des organisations membres et des partenaires choisis à l’étranger a pu être 
améliorée. KOFF compte encore augmenter le nombre d’abonnés en 2004.  



Site Web 
Mis en ligne dans un nouveau format à la fin 2002 dans le cadre de la page électronique de swisspeace, le 
site Web du KOFF propose un contenu plus étoffé et plus détaillé. Le service appelé « Infomarket » a pu être 
lancé au printemps, cette banque de données comprend un « Who’s who » avec des informations sur près 
de 90 organisations suisses oeuvrant dans la promotion de la paix, un moteur de recherche sur les offres de 
formation, une rubrique avec des informations bibliographiques et des liens, commentés ou non, ainsi qu’un 
calendrier des manifestations et des formations concernant la promotion de la paix en Suisse. Le site Web du 
KOFF contient aussi des pages concernant les priorités géographiques et thématiques du KOFF. Elles 
informent de manière détaillée sur les activités du KOFF et sur les acteurs suisses prépondérants et fournit 
des informations bibliographiques commentées. Le site est actualisé et complété en permanence. 
Le KOFF dispose donc aujourd’hui d’un site Internet attrayant, fourmillant d’informations accessibles à tous. 
Comme la gestion et l’actualisation permanente du site prennent un temps considérable, et vu les ressources 
humaines disponibles aujourd’hui pour ces tâches, aucune extension du site n’est prévue pour l’instant. En 
revanche, l’objectif poursuivi est d’accroître le nombre d’accès au site. Une analyse de l’utilisation du site et 
du degré de satisfaction des utilisatrices et utilisateurs sera effectuée en 2004. 
 
Publications  
En 2003, le KOFF a publié l’étude intitulée « Colombia: Conflict Analysis and Options for Peacebuilding – 
Assessing Possibilities for Further Swiss Contributions ». Cette étude propose diverses contributions 
d’experts internationaux sur les tenants et aboutissants du conflit et des recommandations stratégiques 
destinées à des acteurs externes. Ce rapport a été élaboré sur mandat de la Division politique IV (DPIV) du 
Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et a paru sous la forme d’un Working Paper 1/2003 
dans les Series KOFF de swisspeace. Il est également disponible en format pdf sur le site Web. Des 
collaboratrices du KOFF ont aussi publié des articles dans des revues et des journaux, par exemple sur le rôle 
des femmes dans les conflits violents (Peace Prints 02/2003), ou sur des aspects spécifiques comme par 
exemple les alliances de paix (protocoles de Loccum, janvier 2004) ou encore sur des stratégies de 
promotion de la paix d’organisations d’entraide suisses (Zeitschrift für Friedenspolitik FriZ, 5/2003). 
 
 
B) Conseil 
 
Conformément à sa mission, le KOFF accompagne les projets de promotion de la paix de ses membres et de 
l’administration fédérale. L’an dernier, il a reçu de nombreuses demandes ponctuelles: conseils sur des 
questions méthodologiques, accompagnement de planifications stratégiques, demandes spécifiques liées a 
des thèmes ou des pays, demande d’animation et/ou de réalisation d’ateliers ou d’évaluation de projets. 
C’est ainsi que KOFF a répondu à plusieurs demandes émanant de la DP IV (analyse de concepts), de 
Helvetas (évaluation de projet de promotion de la paix), une activité spécifique concernant l’intégration du 
thème du genre a été sollicitée par plusieurs organisations. KOFF a également participé à un atelier de la 
DDC en Angola et à un atelier de planification interne de Peace Watch Switzerland.  
La conception et l’encadrement d’une analyse de portfolio des projets de la DP IV et la conception d’ateliers 
appropriés ont fait partie des mandats les plus substantiels.  
Dans le cadre d’un mandat de la DP IV sur le traitement du passé le KOFF a organisé deux ateliers réunissant 
des experts et des expertes de Suisse et de l’étranger. Un rapport a été rédigé à l’intention des mandants, il 
sera publié en 2004.  
L’EPER a bénéficié des conseils de KOFF sur l’intégration de la gestion des conflits dans ses activités, et à la 
demande de Caritas, du Forum für Friedenserziehung et de l’organisation Rajo, le KOFF a réalisé l’évaluation 
d’un cours de formation destiné à la diaspora somalienne. 
Les ONG membres ont été informées, lors de l’assemblée annuelle et dans le cadre de contacts bilatéraux, 
des possibilités et des limites de ces prestations de conseil. Le rapport entre mandats d’ONG et de 
l’administration a été à peu près équilibré au cours de l’année 2003. 
Par ailleurs, en début d’année, KOFF et swisspeace se sont portés candidats pour un mandat d’appui 
technique pluriannuel sur le genre et la promotion de la paix, mis au concours par la DDC, ce mandat a 
toutefois été confié à une autre organisation (cfd). 



C) Formation 
 
Vu le nombre élevé de demandes ponctuelles de formation et ses propres ressources limitées, KOFF a 
commencé en 2003 à proposer des formations systématiques sur des thèmes liés à la promotion de la paix. 
En collaboration avec le NADEL (cours postgrade sur les pays en développement) de l’EPF de Zurich, un 
cours d’une semaine a eu lieu au mois d’avril sur le thème de la promotion de la paix dans la coopération 
internationale. Il s’adressait en premier lieu aux collaboratrices et aux collaborateurs de la coopération et du 
développement et présentait des méthodes d’analyse des conflits, des approches pour la planification tenant 
compte des conflits et une évaluation des effets et des expériences pratiques de la promotion suisse de la 
paix au Sri Lanka. Ce cours à été un succès et sera reconduit en 2004 sous une forme toutefois légèrement 
différente, à nouveau en coopération avec le NADEL.  
De plus, en exclusivité pour ses membres, le KOFF a conçu une série de quatre ateliers de formation d’une 
journée sur les analyses de conflit,  le « Do no Harm » intégrant la perspective du genre et sur le PCIA. Pour 
trois de ces formations, le KOFF s’est assuré les services de spécialistes internationaux de renom. Les ateliers 
étaient gratuits pour les organisations membres et ont été très fréquentés. L’intervention d’expertes et 
d’experts internationaux a également contribué dans une large mesure à l’acquisition d’un savoir-faire 
complémentaire de l’équipe KOFF. 
Le KOFF a par ailleurs réalisé un jour de formation initiale du Pool d’experts suisse pour la promotion civile 
de la paix (PEP) sur le thème de l’analyse des conflits et les stratégies de transformation des conflits. 
 
 
D) Activités de plate-forme et réseau 
 
L’une des tâches majeures du KOFF est de promouvoir le partenariat entre les acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux de la promotion civile de la paix en Suisse, de mettre en réseau les acteurs suisses et 
internationaux pour aboutir à des échanges d’expériences systématiques, à des processus d’apprentissage 
communs et à des discussions stratégiques. En 2003, le KOFF a organisé des tables rondes, des ateliers et 
des manifestations occasionnelles. 
 
Tables rondes concernant des pays 
Pendant l’année 2003, KOFF a poursuivi les tables rondes commencées les années précédentes mais n’a pas 
créé de table ronde sur un nouveau pays. Pour définir ses priorités géographiques, le KOFF se concentre sur 
les pays et régions dans lesquels le nombre d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de la 
promotion suisse de la paix estélevé et où ceux-ci manifestent un intérêt pour les échanges d’idées et la 
collaboration. Comme les capacités manquaient, la table ronde sur le Soudan a dû être interrompue en 
2003. Quant à celle concernant la Colombie, elle a été arrêtée au printemps car des réseaux de collaboration 
suffisamment denses existent déjà entre la plupart des ONG actives dans ce pays et l’administration 
fédérale. 
 
En 2003, le KOFF a organisé les tables rondes suivantes : 

 
• 2 tables rondes concernant l’Angola (thèmes: traitement des conflits au niveau le plus élémentaire de 

l’échelle sociale, Internally Displaced Persons) 
• 1 table ronde sur la Colombie (thème: Lessons Learned des expériences des missions d'encadrement et 

d’accompagnement non violent) 
• 2 tables rondes concernant le Guatemala (thèmes: accord de paix, forces illégales de sécurité, impunité 

et promotion de la paix). 
• 3 tables rondes concernant Israël / Palestine (thèmes: UNRWA, Jerusalem Link et les femmes dans le 

processus de paix; stratégies de la promotion de la paix d’acteurs suisses en Israël/Palestine) 
• 2 tables rondes concernant le sud-est de l’Europe (thèmes: PCIA, retour des réfugiés, réinsertion et 

réconciliation) 



• 2 tables rondes concernant le Sri Lanka (thèmes: rôle de la diaspora; promotion suisse de la paix au Sri 
Lanka) 

• 2 tables rondes concernant l’Asie centrale (thèmes: influence de la Russie en Asie centrale; coopération 
internationale et transformation du conflit) 

 
Des expertes et des experts des zones en conflit ont été invités régulièrement à plusieurs tables rondes. Dans 
d’autres, les représentant(e)s des organisations participantes à la table ronde ont apporté des contribution 
importantes. Certaines de ces manifestations se sont concentrées sur l’approfondissement de sujets actuels 
tandis que d’autres ont été l’occasion de débattre de programmes et d’évaluations en cours; quelques-unes 
enfin se sont centrées sur des réflexions stratégiques. Pour la plupart des tables rondes, les collaboratrices et 
collaborateurs du KOFF ont établi des listes des activités prioritaires et des partenaires des organisations 
participantes. Ces listes sont disponibles sur le site du KOFF à l’adresse des pays concernés. 
 
Le KOFF a rédigé un document de discussion sur les expériences menées lors de ces tables rondes, document 
qui sera publié en 2004 sous la forme d'un InfoSheet. Jusqu’ici, une des conclusions de ces réflexions 
internes est de vouloir différencier à l'avenir les tables rondes conçues uniquement comme des plates-formes 
d'information et celles poursuivant des objectifs plus ambitieux, par exemple des initiatives stratégiques 
communes. Les tables rondes sur l’Angola, le sud-est de l'Europe et Israël/Palestine ont été évaluées à la fin 
2003, sur la base de sondages écrits effectués auprès des participants (davantage d'informations sous 4. 
Echos des organisations membres). On remarquera à propos des tables rondes du KOFF concernant divers 
pays avec des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux qu’elles sont suivies avec grand intérêt 
par quelques organisations de promotion de la paix à l'étranger. Le groupe allemand FriEnt a lancé des 
tables rondes similaires, basées sur le modèle de celles du KOFF. 
 
Atelier sur l’Irak 
Compte tenu de la guerre en Irak, le KOFF organisé deux ateliers dans le courant de l’automne où des 
expertes reconnues de l'Irak ont été invitées à s’exprimer. Ces deux réunions ont été fréquentées par plus de 
20 ONG et représentants de l'administration fédérale. Les débats qui ont eu lieu se sont centrés sur les tout 
derniers développements politiques et sociaux en Irak, le rôle possible de la Suisse, les projets en cours et les 
questions liées à la thématique du « Do no Harm ».  
 
 
GROUPES DE TRAVAIL ET ATELIERS THÉMATIQUES 
 
La promotion de la paix dans la coopération internationale 
D'entente avec plusieurs participants, le KOFF a décidé début 2003 de dissoudre le groupe de travail sur la 
promotion de la paix dans la coopération internationale vu qu’il comportait un nombre de membres trop 
important et que les intérêts y étaient trop divers. Les ateliers de formation les ont remplacés (cf. ci-dessus): 
ils ont systématiquement approfondi quelques-uns des thèmes qui étaient traités jusque-là dans le groupe 
de travail. Un groupe D’Intervision « Fachstellen Friedensarbeit » a également vu le jour, il est composé des 
responsables de la promotion de la paix de diverses organisations de développement, de la DP IV et de 
Copret/DDC. Ce groupe s'est réuni régulièrement et a commencé une collaboration intensive sur la question 
de l'intégration de la dimension du conflit dans ces organisations respectives.  
Le KOFF a mené une enquête écrite sur l'état de l'intégration de la dimension du conflit auprès de toutes ses 
organisations membres; la Newsletter en présentera les résultats en 2004. Le KOFF a également eu des 
échanges très denses avec un groupe d'organisations allemandes sur la même problématique. En novembre, 
il a par ailleurs organisé un atelier sur mandat de Copret/DDC, atelier où furent discutées les expériences 
réunies jusqu'ici par la DDC sur le PCIA ainsi que les réflexions de cette dernière sur le développement d'un 
outil PCIA propre. Ont pris part à cet atelier des collaborateurs et des conseillers de la DDC, d'organisations 
de développement et du KOFF. Il a engendré de bons effets de synergie avec l'atelier de formation du KOFF 
sur le PCIA tenu la veille. 
 



Table ronde sur le genre 
C’est en septembre que le KOFF a lancé une nouvelle table ronde sur un de ses thèmes prioritaires « le genre 
et promotion de la paix ». Elle est conçue comme un cycle d'introduction dans la thématique et se réunira 
tous les deux mois. En 2003, le débat a porté sur l'importance de l’intégration de la perspective du genre 
dans la discussion sur la promotion de la paix et sur le rôle des femmes et des hommes dans les conflits 
violents. Elle a suscité un très grand intérêt auprès des femmes et des hommes de l’administration fédérale, 
des ONG et de la science à tel point que les participants sont au nombre de 30 environ. La table ronde sur le 
genre est soutenue par une offre d'information très volumineuse sur la page électronique consacrée au 
genre du site du KOFF. 
 
Mission d'observation civile 
Sur demande de quelques-unes de ses organisations membres, le KOFF a organisé en 2003 un atelier d’un 
jour ainsi qu’une petite manifestation de suivi sur le thème des missions civiles d'observation. L'objectif était 
de permettre une vue d’ensemble des activités et du savoir-faire des organisations suisses (ONG et Pool 
d'experts suisse, PEP, du DFAE/DP IV) qui envoient des civils pour des missions d'accompagnement et 
d’observation dans des régions en conflit. Par ailleurs, une réflexion a été menée sur les possibilités de 
coopération et les Lessons Learned concrètes de tels projets, par exemple en Palestine et Israël. Sur 
invitation du KOFF, une représentante de l'organisation internationale Nonviolent Peaceforce a également 
pris part à l'atelier. Un article prioritaire sur ce thème paru dans la KOFF Newsletter a donné un aperçu des 
principaux développements et acteurs. 
 
Conférence annuelle de swisspeace  
Pour des raisons de synergie, le KOFF a pour la première fois tenu le même jour la conférence annuelle 2003 
et la conférence annuelle de swisspeace. Cette réunion s’est déroulée le 30 octobre à Berne sur le thème du 
rôle du pétrole dans les conflits violents. La question mise en vedette lors de cette conférence avec des 
orateurs suisses et étrangers tournait autour des interdépendances entre l’exploitation du pétrole et les 
conflits inter-Etats et la recherche d'approches visant à prévenir et à gérer de tels conflits. Près de 180 
personnes des milieux intéressés (administration fédérale, ONG, médias, science, ONG étrangères) ont pris 
part à la conférence. Un rapport à ce sujet sera publié prochainement. Le KOFF a travaillé très activement à 
toutes les phases de la conférence, de la conception à l'organisation. 
 
Participation active à des conférences et des manifestations d'autres organisations  
Des collaboratrices et des collaborateurs du KOFF ont pris une part active à diverses manifestations 
d'organisations proches. Ils ont été présents à des débats (par exemple à la conférence sur le genre du cfd, à 
la conférence annuelle de la DP IV, à la réunion annuelle du Conseil suisse de la paix, et lors d'une 
manifestation de la Stiftung Zukunftsrat sur des visions de la promotion de la paix) et ont donné des 
impulsions à diverses discussions (exemples: séminaire de l'université de Genève sur les aspects genre dans 
les conflits violents).  
 
Réseaux internationaux 
En 2003, le KOFF a aussi été présent dans d'importants réseaux internationaux. Il a en particulier représenté 
swisspeace auprès de l’European Peace Liaison Office (EPLO), un réseau européen de 19 organisations 
membres qui informe sur les développements en matière de prévention des crises et de promotion de la paix 
dans l’UE qui interpelle ces institutions sur ces thèmes. Le KOFF a également collaboré au sein du comité de 
« European Platform for Conflict Prevention and Transformation » et a pris part activement à sa conférence 
annuelle sur le rôle des ONG dans la prévention des conflits armés. Cette plate-forme réunit près de 150 
organisations européennes de promotion de la paix. 
Des contacts étroits ont été tissés entre le KOFF et le groupe allemand Friedensentwicklung (FriEnt) à Bonn, 
notamment sur le thème des partenariats stratégiques et de la prise en compte des conflits. Des discussions 
ont été entamées avec le « Collaborative for Development Action » (CDA) sur une collaboration possible dès 
2004 dans le « Reflecting on Peace Practice Project (RPP) ». 
Des collaboratrices du KOFF ont pris part à des manifestations internationales en donnant des conférences, 
animant des séances ou en donnant des impulsions, par exemple lors d'une séance de l'académie 



évangélique Loccum avec une conférence sur le thème des rapports entre les sexes dans la maîtrise des 
conflits violents, ou lors du Gender Expert Seminar de l’Institut Clingendael, à Den Haag, avec des 
discussions sur le genre et la promotion de la paix au Sri Lanka, ou encore lors d'un atelier tenu à Bonn, 
organisé par le service allemand de développement et World Vision Allemagne, sur l'intégration de la 
dimension des conflits dans les organisations suisses et allemandes. 
 
 
3. Aspects institutionnels 
 
Membres 
Le nombre des organisations membres du KOFF était de 35 à la fin 2003 (33 un an auparavant). La réunion 
annuelle de ces dernières a eu lieu au mois de mai; deux tiers d’entre elles y ont pris part. Elles ont formulé 
leurs attentes vis-à-vis du KOFF et, à cet égard, ont avant tout mis en évidence la bonne palette 
d’informations et de formations offerte, l’importance de la transmission des méthodes et de la poursuite des 
tables rondes. 
Un des objectifs prioritaires de l’année 2003 a été l’attention particulière vouée aux membres moyennant 
des services spécifiques, taillés sur mesure pour leurs besoins. Des formations proposées exclusivement et 
gratuitement pour les organisations membres ont été spécialement conçues. Ces formations, tout comme les 
différentes tables rondes, ont été très fréquentées par les membres. Ceux-ci ont en outre pu profiter des 
offres du KOFF en matière de conseil. 
 
Steering Committee (SteeCom) 
Responsable du pilotage stratégique du KOFF, le SteeCom du KOFF était composé, en 2003, de 
représentants des ONG membres (3), de la DP IV / DFAE (2) et de la DDC (1), ainsi que du directeur de 
swisspeace. C’est l’ambassadeur Peter Maurer, directeur de la division politique IV du DFAE, qui présidait 
cette structure. Une première période de fonction de deux délégués des ONG, Geert van Dok (Caritas) et 
Inge Remmert-Fontes, a pris fin en 2003; ces deux personnes ont été réélues à l’unanimité lors de 
l’assemblée des membres. On trouvera la liste de l’ensemble des membres à la fin du présent rapport. 
Le SteeCom s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 2003. Il a notamment pris des décisions sur 
l’accueil de nouvelles organisations membres, sur des questions relevant du budget et de la planification et, 
dans le cadre d’une retraite, a notamment discuté des stratégies de développement du KOFF à moyen terme. 
La collaboration avec le secrétariat peut être qualifiée de très bonne. 
 
Secrétariat KOFF 
Début 2003, avec une équipe presque entièrement nouvelle, le KOFF a dû relever le défi de taille de 
maintenir ses prestations et les exigences de qualité, mises en place par le passé, en dépit des nombreux 
changements de personnel intervenus en 2002. Un accent particulier a été posé pour cette raison sur 
l’acquisition rapide et ciblée de savoir-faire sur les thèmes centraux du KOFF et la gestion efficace de 
connaissances institutionnelles. Le KOFF estime que ces objectifs ont été atteints. Les perfectionnements 
occasionnels externes de collaboratrices, les manifestations In-House (p. ex. Brown Bag Lunches) pour 
l’échange de savoir-faire disponibles auprès de swisspeace, l’intervention d’expertes et d’experts externes 
pour les offres de formation orientées sur l’extérieur et l’accent thématique clairement posé sur la 
planification ont eu un effet particulièrement positif. Les différents collaborateurs et collaboratrices ont 
rapidement composé une équipe qualifiée et très motivée. 
 
En 2003, le KOFF a travaillé avec une équipe de cinq, temporairement six personnes, ce qui recouvre la 
direction de projets et quatre responsables de programmes; à ces personnes sont venues s’ajouter 
passagèrement une stagiaire et une personne accomplissant son service civil. De plus, des prestations des 
services centraux communs de swisspeace ont été utilisées; le KOFF y a financièrement participé. Une 
résiliation, adressée en 2002 déjà, est arrivée à échéance au cours de l’année sous revue.  
 
Les relations entre le KOFF et la fondation générale de swisspeace ont été bonnes et collégiales. La directrice 
du KOFF est membre de la direction de swisspeace. De nombreuses synergies avec d’autres projets de 



swisspeaceont été créées; comme la conférence annuelle commune et quelques tables rondes, et l’initiative 
de formation continue interne.  
 
 
4. Echos des organisations membres 
 
La Newsletter KOFF a été évaluée à la fin de l’année par la voie d’une enquête écrite menée auprès de 
l’ensemble du lectorat. Près de 50 réponses sont parvenues au KOFF, pour une évaluation globale très 
positive (note de 8.2 sur une échelle de 1 à 10). Par rapport à l’enquête réalisée en 2002, les articles ont été 
jugés plus actuels et les rubriques « Nouvelles du KOFF », « Nouvelles de services gouvernementaux 
suisses » et « Nouvelles d’ONG suisses » ont suscité un intérêt bien plus soutenu que précédemment. Le 
KOFF a reçu toute l’année durant des échos nombreux, spontanés et extraordinairement positifs concernant 
son bulletin, et ce également d’organisations partenaires à l’étranger.  
 
À la fin de l’année, une évaluation fondée sur des enquêtes écrites auprès des participants a porté sur les 
tables rondes concernant l’Angola, l’Europe du sud-est et Israël/Palestine. Les réponses ont montré que les 
contacts et les possibilités d’échanges encouragés par les tables rondes répondaient à un fort besoin et que 
l’obtention des objectifs sur ce point était très bonne dans l’ensemble. Cet aspect est souligné par la bonne 
fréquentation régulière, toujours plus importante, aux rencontres ainsi que par le fait que pour la plupart 
d’entre elles, les acteurs importants de l’administration fédérale (surtout DP II, DP IV, DDC, parfois l’ODR et 
le seco) et des organisations de développement et de promotion de la paix étaient présents. L’objectif 
consistant à vouloir instaurer un dialogue systématique entre acteurs étatiques et non étatiques a été 
atteint. L'enquête a également montré qu’indépendamment de l'échange d'informations, les autres intérêts 
des participants étaient parfois très divers: quelques organisations souhaiteraient approfondir des thèmes 
actuels, d’autres s’intéressent à de nouveaux instruments et méthodes tandis que certaines autres 
aimeraient discuter surtout de stratégies et de leur propre rôle. 
 
Le KOFF a également reçu de nombreux échos positifs des formations destinées aux organisations membres, 
formations qui ont comblé une lacune dans le secteur de la promotion de la paix. Le fait d’avoir pu 
approfondir systématiquement des thèmes et des méthodes et le fait que les expertes et experts aient pu 
apporter leur expérience pratique de plusieurs années ont été particulièrement appréciés. 
 
Plusieurs organisations membres ont fait savoir au KOFF en cours d’année qu’elles ressentaient une plus 
grande proximité avec KOFF et qu’elles trouvaient la communication meilleure qu’auparavant. La réunion 
des membres de 2004 sera l’occasion d’examiner si ces réactions isolées sont en fait le reflet d’une 
appréciation générale. 
 
 
5. Perspectives et défis 
 
La consolidation de l’organisation, tant sur le plan des ressources humaines que financières, demeure 
également, à moyen terme, un des défis prépondérants lancés au KOFF. Une grande attention a été 
apportée à l’acquisition de compétences et à la garantie de connaissances institutionnelles, vu les nombreux 
départs intervenus en 2002; ces deux aspects resteront centraux en 2004. Vu la demande momentanée de 
spécialistes de la promotion de la paix dans la coopération au développement et dans la politique 
extérieure, et en raison du réservoir limité d’experts ad hoc en Suisse, le KOFF doit s’attendre à être 
confronté dans les années à venir également à une forte rotation du personnel. Etant donné que le 
mouvement d’expertes et d’experts de la promotion de la paix vers la pratique, et inversement, est 
fondamentalement souhaité, se pose la question de savoir comment le KOFF doit relever ce défi stratégique. 
Le SteeCom a notamment discuté de la mise en place d’un réseau de « collaborateurs associés »; de 
premières tentatives avec un tel modèle démarreront en 2004. Par ailleurs, le rapport à la pratique des 
collaborateurs du KOFF doit être amélioré par des engagements ciblés sur le terrain. 



Le SteeCom a aussi discuté en détail du fait que la « ownership » visée par les organisations membres n’a 
été que partiellement atteinte. D’un côté, les différentes offres de manifestations et de conseil du KOFF sont 
très demandées, et dans de nombreuses occasions, les représentantes et les représentants d’organisations 
membres ont activement collaboré aux manifestations du KOFF, mais comme auparavant, l’initiative revient 
le plus souvent au KOFF lui-même. 
 
Le KOFF continue de ressentir une certaine tension s’agissant du rapport institutionnel à swisspeace. Il est 
d’une part, formellement, un projet de swisspeace et profite en outre dans son travail de nombreuses 
synergies avec swisspeace. Mais d’autre part, comme organisation ayant ses propres membres, il doit 
également être perçu de l’extérieur comme un projet indépendant avec un profil propre. Ce grand écart n’est 
pas toujours simple pour KOFF. 
 
De nouveaux progrès ont été réalisés en 2003 dans la clarification du rôle du KOFF au sein de swisspeace et 
vis à vis de l’extérieur. De premières réflexions pour une stratégie à moyen terme ont été discutées au 
SteeCom et doivent être affinées au cours de l’année 2004. Il s’agira aussi de concevoir un modèle viable 
pour le financement à long terme du KOFF. Pour l’heure, l’organisation est financée à plus de 98 % par des 
fonds provenant d’une seule source (DFAE/DP IV). 
 
Au niveau des activités, la poursuite du développement et l’approfondissement des priorités thématiques 
actuelles, les activités de plate-forme concernant les pays ainsi que d’autres formations occuperont l’avant-
scène en 2004. Un accent thématique complémentaire sera mis sur la réconciliation et le traitement du 
passé. Une attention particulière sera aussi accordée au traitement et à la multiplication des Lessons 
Learned. Par ailleurs, la collaboration stratégique avec des organisations partenaires à l’étranger doit être 
encore intensifiée. 
 
 
6. Finances 
 
Le KOFF a terminé l’année 2003 avec un résultat équilibré, à des recettes de 910'094.90 font écho des 
dépenses du même ordre de grandeur. Les comptes ont été acceptés par le Comité directeur le 3 mars 2004 
sous réserve du rapport de révision. 
 
 
Résultats 2003 CHF
 
Recettes 910’094.90
Contributions du DFAE 891'459.90
Contributions des ONG membres 11'300.00
Autres recettes 7'335.00
 
Dépenses 910’094.90
Charges de personnel 607'380.00
Charges d’exploitation 100'187.80
Produits 120'527.10
Overhead 82'000.00
 
 



Organisations membres du KOFF 2003  

APRED Association pour la démilitarisation 
Communauté de travail des organisations de 
développement 
BAHA’I 
Pain pour le prochain 
Brücke Le pont 
Caritas Suisse 
CASIN Centre for Applied Studies in International 
Negotiations 
CIMERA 
cfd – Union Chrétienne Suisse 
Action de carême 
Fondation Hirondelle 
Forum für Friedenserziehung 
Frauen für den Frieden Schweiz 
Causes Communes Suisses (CCS) 
GSsA 
EPER 
Helvetas 
Info-Link 
Intercoopération 
International Association for Human Values 
Interteam 
Medienhilfe 
Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung 
Peace Brigades International 
Quaker United Nations Office 
Aide suisse aux réfugiés 
Conseil suisse de la paix 
Oeuvre suisse d’entraide ouvrière 
Ligue suisse de femmes catholiques 
Programme oecuménique suisse pour la paix 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi 
Croix-Rouge suisse 
Swissaid 
Terres des Hommes Suisse 
WSP International 
 
 
 

Membres du Steering Committee du KOFF 2003 
 
Peter Maurer (DP IV), président 
Günther Bächler (Copret/DDC) 
Thomas Greminger (DP IV) 
Carmen Jud (cfd) 
Heinz Krummenacher (swisspeace) 
Inge Remmert-Fontes 
Geert van Dok (Caritas Suisse) 
 
 
 KOFF 2003 
 
Direction de projet:  
Anita Müller, 100% (direction; Israël/Palestine, 
Irak) 
Collaborateurs et collaboratrices: 
Mô Bleeker, 80%, jusqu’au 30.04.2003 (Asie 
centrale, Guatemala, Chiapas,traitement du 
passé) 
Roland Dittli, 80% (Angola, sud-est de l’Europe, 
mission civile d’observation), depuis le 1.1.2003 
Lorenz Jakob, 80% (Newsletter, site Web, 
information) 
Esther Marthaler, 80% (promotion de la paix 
dans la coopération internationale, Asie centrale), 
depuis le 1.1.2003 
Cordula Reimann, 80% (genre et promotion de la 
paix, Sri Lanka, formation), depuis le 1.1.2003 
Natascha Zupan, 100% (promotion de la paix 
dans la coopération internationale, sud-est de 
l’Europe, Proche-Orient), jusqu’au 31.1.2003 
 
Stagiaires: 
Pascale Schnyder (1.12.02 - 30.06.03) 
Regula Gattiker (8.09.03 - 7.11.03) 
Fiona Ballmer (1.12.2003 - 28.2.2004) 
 
Personne accomplissant son service civil: 
Lukas Straumann (3. - 25.7.03 et 13.10. - 
15.12.03) 
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