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1. Contexte général 
 
Ces 15 dernières années, des négociations multiples ont permis de mettre fin à davantage de guerres civiles 
que lors des 200 années précédentes. Le nombre de décès dus à la guerre doit également avoir marqué un 
net recul à l'échelon planétaire depuis la fin des années 90. Telles sont les bonnes nouvelles du rapport de 
mai 2004 du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement du 
Secrétaire général de l'ONU et du « Rapport sur la sécurité humaine » qui paraîtra en 2005. Des 
développements positifs ont également eu lieu en 2004 dans plusieurs régions en guerre : au Soudan, où il 
n’existe que des estimations sommaires sur le nombre de victimes de la guerre depuis 1983 - ce nombre 
serait d’environ 2 millions de morts -, les parties au conflit ont pu s’entendre après de longues négociations 
sur un traité ratifié le 9 janvier 2005 ; en Inde et au Pakistan où une certaine détente sur la question du 
Cachemire a été ressentie ; en Israël et en Palestine où des parties des forces de paix ont à nouveau senti 
souffler un vent favorable après la divulgation de l'Initiative de Genève, ce qui n’avait plus été le cas depuis 
longtemps ; et dans le monde arabe où l’exigence de réformes démocratiques propres formulées par des 
forces de la société civile n’a plus seulement été exprimée à mots couverts. Finalement, le tsunami qui a 
frappé les côtes asiatiques à la fin de l'année a déclenché dans tout le monde occidental, en Suisse 
également, un élan de solidarité encore jamais vu envers les victimes. 
 
L’année 2004 a toutefois aussi mis nettement en exergue les défis majeurs auxquels la communauté 
internationale des nations se voit confrontée sur la voie de l’instauration d'un système de sécurité collective 
propre à garantir, outre la sécurité des Etats, la sécurité des personnes. Sur une telle toile de fond, le rapport 
cité de l'ONU met en avant le développement et la lutte contre la pauvreté. L’évolution de la situation en 
Irak et en Afghanistan n'a laissé planer aucun doute sur le fait que la chute d’un gouvernement et la tenue 
d’élections ne garantissaient pas encore la paix et la sécurité. Et en observant de plus près les exemples 

 



positifs mentionnés ci-dessus, il devient clair que la signature d'un accord ou le don de sommes d'argent ne 
gomme pas les problèmes. Au Sri Lanka et en Indonésie, où en un temps record des centaines 
d'organisations internationales et une masse de dons ont afflué dans des régions en conflit, on a pris 
conscience du rôle prépondérant joué par les activités tenant compte des conflits dans l'aide humanitaire et 
la reconstruction. La réunification de Chypre, qui a échoué dans les urnes en raison de la résistance de la 
communauté chypriote grecque, a bien montré que même les meilleures propositions de constitution, les 
interventions de tierces parties ou les accords signés ne servaient à rien si les idées qui les sous-tendaient 
n’étaient pas défendues par la population. Ce constat récent qu’une promotion durable et réussie de la paix 
doit s’enraciner à tous les échelons de la société et nécessite la participation coordonnée d'innombrables 
acteurs, aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux, continue de garder toute sa validité. 
 
 
2. Activités 
 
Priorités de fond 
En 2004 la stratégie consistant à mettre l'accent sur quelques thèmes prioritaires a été poursuivie 
puisqu’elle avait prouvé son bien-fondé en particulier dans l’accumulation de compétences spécialisées et 
l’établissement d’un profil plus tranché du KOFF. 
Dans le domaine d'activité de genre et de la promotion de la paix, la sensibilisation d'acteurs suisses à des 
méthodes, politiques et thèmes prééminents a revêtu un rôle de premier ordre. Toutefois le KOFF a 
également soumis de nouvelles approches au débat international, par exemple dans le cadre d’une étude 
critique sur le genre dans des ateliers de résolution de problèmes. Au niveau des activités sur la promotion 
de la paix dans la coopération internationale, les efforts visant à l’intégration de travaux tenant compte des 
conflits ont été poursuivis au sein des organisations. Dans ce contexte, un moment fort a été la constitution 
d'une équipe de formateurs spécialisés dans l’approche « Do no Harm » et la création d’effets de synergie 
entre le KOFF, les ONG, la section Copret et la DP IV, effets qu’il s’agira de renforcer encore au cours de 
l'année 2005. Le thème de la réconciliation et du traitement du passé a également fait figure de nouveau 
point fort du KOFF au cours de l'année sous revue.  
 
Priorités géographiques 
Au cours de l'année 2004, le KOFF a donné la priorité à un nombre de pays pour lesquels une expertise et un 
conseil propres ont pu être proposés et qui devraient devenir, outre leur fonction d'information et de mise en 
réseau, des lieux d'échange intensif et de débats stratégiques. L’Angola, Israël et la Palestine, le Sri Lanka 
ainsi que le Soudan entrent dans cette catégorie. Des tables rondes ont aussi été convoquées autour 
d'autres pays et régions, plus précisément à propos du sud-est de l'Europe, de l'Asie centrale et du 
Guatemala. En plus de l’évaluation des capacités du KOFF, le fait qu'un nombre important d'acteurs 
gouvernementaux et d’ONG membres s'engagent dans le pays concerné et s’intéressent à une coopération 
active est un critère majeur de la détermination des points forts géographiques. 
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A. Information 
 
KOFF Newsletter 
 Le bulletin mensuel du KOFF (KOFF Newsletter) est le seul organe d'information en Suisse à rapporter 
toutes les activités importantes menées par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans le 
domaine de la promotion civile de la paix. En 2004, 10 numéros visant un large public, familier de la 
matière, ont à nouveau paru en trois langues (allemand, français et anglais). L'objectif annuel consistant à 
augmenter le nombre d'abonnés a été pleinement atteint suite aux activités promotionnelles ciblées mises 
en oeuvre au cours de l'été. Le cercle des lecteurs en Suisse et à l'étranger a augmenté de 40 %, passant de 
862 à 1200 environ. Les organisations membres ont été par ailleurs incitées à collaborer plus activement, ce 
qui au cours du deuxième semestre 2004 s’est traduit par une hausse marquée du nombre d’informations 
reçues sur les activités des ONG. 
En fin d’année, une enquête a été menée sur la newsletter auprès de son lectorat. 
 
Site Web 
Le site électronique www.swisspeace.org/koff propose une grande quantité d'informations sur les priorités 
géographiques et thématiques du KOFF ainsi qu'un marché aux informations fourmillant de renseignements 
sur plus de 90 organisations suisses actives dans la promotion de la paix (« Who’s who »), sur la palette des 
manifestations organisées, les offres de formation et la bibliographie spécialisée. La conception de divers 
nouveaux contenus est venue compléter l’actualisation et le suivi permanents du site électronique pendant 
l’année 2004. En particulier les archives de la Newsletter qui permettent la consultation de tous les articles 
parus en fonction de mots-clés, à une application de base de données pour toutes les manifestations du 
KOFF, à l’élaboration d'une nouvelle page d'accès, à un nouvel habillage du site ou à l'extension de 
quelques pages thématiques et consacrées à des pays déterminés. 
Le site Web du KOFF fait partie intégrante de la présentation électronique de swisspeace. Avec la 
collaboration du KOFF, la structure et la mise en page du site ont subi quelques adaptations de détail. Le 
nombre d'accès aux pages du KOFF a continuellement augmenté en 2004. Alors qu'en début d’année, on 
enregistrait entre 3500 et 4500 visiteurs par mois, le chiffre a atteint près de 6000 par mois à la fin de 
l’année. Cette augmentation s’explique notamment par plusieurs activités d'information réalisées après la 
mise en ligne de nouvelles pages Web du KOFF et de swisspeace. D'autres mesures visant à augmenter le 
nombre d'accès sont prévues en 2005. 
 
Publications  
En 2004, le KOFF a publié le rapport « Dealing with the Past – Critical Issues, Lessons Learned, and 
Challenges for Future Swiss Policy ». Ce document est le fruit d'un long processus d'expertise réalisé pour le 
compte de la DP IV du DFAE. Il réunit des contributions d’expertes et d'experts suisses et étrangers sur les 
questions fondamentales et les problèmes concrets que pose le traitement du passé. 
Les InfoSheets du KOFF ont été lancées pendant l'année sous revue afin de rendre des informations 
pratiques accessibles sur des thèmes choisis de la promotion de la paix sous une forme condensée et claire. 
Elles proposent une réflexion approfondie sur des activités et des priorités thématiques du Centre pour la 
promotion de la paix et doivent multiplier les processus d'apprentissage et les débats dans le contexte du 
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KOFF. Trois InfoSheets ont été publiées sur les thèmes suivants : le rôle des hommes et des femmes dans les 
conflits violents, la prise en compte des conflits et le Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA) et les 
expériences et les enjeux des tables rondes du KOFF consacrées à des pays particuliers. L'objectif initial de 
publier six à huit InfoSheets par an s'est toutefois révélé trop ambitieux vu l’effectif disponible. Deux à trois 
InfoSheets sont à nouveau prévues pour l'année 2005. 
Dans le cadre du « Working Paper » de swisspeace a été publiée une critique attentive au genre de l'atelier 
de résolution des problèmes, un instrument non officiel de l'intervention tripartite. Une liste des publications 
figure à la fin du présent rapport annuel. 
 
Exposés et autres activités d'information  
Des collaboratrices et des collaborateurs du KOFF ont présenté des exposés à l’occasion de conférences 
tenues en Suisse et à l'étranger et dans les universités suisses. On citera à ce sujet un cours d'introduction 
dans la série de conférences sur la prévention des conflits et le maintien de la paix du cours postgrade 
NADEL (EPF de Zurich), un exposé sur le traitement civil des conflits à l'université de Berne, une contribution 
sur le genre et la promotion de la paix dans la pratique au FEST (Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft) de Heidelberg ainsi qu’un exposé sur le rôle de la réconciliation dans les sociétés 
d'après-guerre à Guatemala City. Le KOFF a aussi animé plusieurs rencontres d'organisations partenaires. 
Ajoutons que les activités du Centre pour la promotion de la paix ont été présentées à plusieurs reprises 
notamment lors de la journée d'information de cinfo à Bienne. 
 
 
B. Conseil 
 
Le KOFF a réalisé bon nombre de petites expertises et plusieurs de plus grande ampleur pour ses 
organisations partenaires en 2004 également. La transmission de contacts et la réalisation d'expertises ainsi 
que l’appui technique sur des questions méthodologiques et stratégiques et dans des domaines thématiques 
choisis de la promotion de la paix sont entrés dans cette catégorie d’activités.  
Un soutien technique sur les questions du genre dans le cadre duquel la responsable de ce thème à la DP IV 
a été épaulée pour des projets et tâches choisis, et à l’occasion duquel un cours de perfectionnement interne 
a été réalisé, a fait partie des mandats majeurs pour la DP IV. Sont venues s’y ajouter une contribution de 
fond sur le « Resource Handbook for the Swiss Expert Pool for Civilian Peace Building » et une brève 
expertise sur le « Gender Reader ». Pour la DP IV toujours, le KOFF a mené un processus de réflexion sur la 
défaillance des Etats, élaboré un concept sur les formes possibles de la collaboration dans la promotion de la 
paix avec la diaspora du Sri Lanka et mené une consultation sur une initiative de la Suisse sur la 
« Transitional Justice » auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève. 
Pour le Programme suisse d'encouragement du processus de paix dans le sud du Mexique (PROPAZ), il a 
animé un atelier visant à clarifier les rôles et les concepts de la promotion de la paix dans le contexte du 
Chiapas. Le KOFF a par ailleurs élaboré et animé un séminaire d'évaluation pour la « délégation 
parlementaire au Sri Lanka » et rédigé un rapport d'évaluation pour Caritas / Helvetas / Swisscontact / 
OEME. Il a par ailleurs commenté un projet de concept sur la mise en oeuvre et l’intégration de travaux 
tenant compte des conflits auprès de Caritas Suisse. A ces mandats sont encore venus s'ajouter des 
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renseignements ponctuels et de brèves expertises pour plusieurs organisations membres sur les thèmes 
prioritaires et les priorités géographiques du KOFF. 
On notera ici qu’il a fallu interrompre et ajourner un mandat de l’EPER dans le cadre duquel le Centre pour la 
promotion de la paix avait accepté d’évaluer un programme de villages de paix en Indonésie / Poso, et ce du 
fait de la maladie de la collaboratrice compétente du KOFF. 
Celui-ci a de plus collaboré à une « Peer Review » confiée à swisspeace par l’organisation partenaire 
britannique « International Alert » sur le « Conflict Risk Impact Assessment ». 
Les organisations membres du Centre pour la promotion de la paix ont reçu des informations sur cette offre 
d'expertise lors de l'assemblée annuelle et d'entretiens bilatéraux. Elles peuvent recourir gratuitement à 
certaines de ces prestations si elles expriment leurs souhaits suffisamment tôt et si ces derniers entrent dans 
le cadre du plan annuel et des capacités disponibles. La priorité est donnée aux demandes apportant une 
plus-value à plusieurs organisations responsables. 
 
 
C. Formation 
 
Comme le KOFF, un an auparavant, avait proposé pour la première fois des formations systématiques sur 
des thèmes de la promotion de la paix, il a poursuivi sur cette lancée en 2004 et offert avec grand succès un 
programme de formation de grande ampleur. Un cours de formation de formatrices et formateurs sur 
l'approche « Do no Harm », la méthode majeure à l’heure actuelle sur les activités tenant compte des 
conflits dans la coopération internationale, a été proposé pour la première fois en Suisse au cours de l’été. 
Dix formatrices et formateurs – oeuvrant pour les organisations membres du KOFF - et deux collaboratrices 
du KOFF ont suivi un cours sous la houlette d’animateurs allemands expérimentés : un pool d'experts « Do 
no Harm » a donc vu pour la première fois le jour dans notre pays. Lors d'un atelier de deux jours, les 
nouveaux responsables de formation ont finalement familiarisé à cette méthode trente autres collaborateurs 
d'organisations membres. 
Pendant l’été, au NADEL (cours postgrade pour les pays en développement à l’EPF de Zurich), le KOFF a 
proposé pour la deuxième fois le module de cinq jours sur la promotion de la paix dans la coopération 
internationale portant sur des concepts, méthodes et enjeux fondamentaux dans ce domaine. 20 étudiants 
et spécialistes de la coopération internationale ont ainsi pu être instruits à ces instruments.  
Le Centre pour la promotion de la paix a par ailleurs donné les cours suivants : un cours de 
perfectionnement interne d’une journée sur « le genre et la promotion de la paix » pour la DP IV, un module 
de formation sur l'analyse du genre pour le Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) du 
DFAE et une formation sur l'alerte précoce tenant compte du genre pour le projet FAST de swisspeace. 
 
 
D. Plates-formes 
 
En 2004, le KOFF a de nouveau organisé bon nombre de plates-formes pour interconnecter les divers acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux de la promotion suisse de la paix, permettre des processus 
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d'apprentissage communs et créer des effets de synergie. Pour ce faire, des tables rondes, des forums 
d'experts, des ateliers et plusieurs rencontres isolées ont été mis sur pied sur des pays et des thèmes choisis.  
 
Tables rondes par pays 
Les tables rondes par pays menées l’année d’avant ont été poursuivies en 2004, les organisations 
participantes ayant fait savoir leur intérêt à poursuivre l'échange et la continuité étant un élément important 
pour engendrer la confiance et les effets de synergie. La table ronde sur l'Asie centrale n’a toutefois été 
convoquée qu’une fois et ne sera pas reconduite en 2005 vu le nombre modeste d’organisations actives 
dans la région et eu égard au manque de capacités. En revanche, la table ronde sur le Soudan - gelée un an 
auparavant pour des raisons de capacités - a repris du service au cours de l'année sous revue au vu les 
développements sur place et la demande exprimée par divers acteurs. C’est un collaborateur associé engagé 
par le KOFF qui en a pris la responsabilité.  
 
En 2004, le KOFF a organisé les tables rondes géographiques suivantes : 

 
• 2 tables rondes sur l’Angola (thèmes: stratégies de programme d’acteurs suisses ; corruption). 
• 2 tables rondes concernant le Guatemala (thèmes: mise en oeuvre des accords de paix ; impunité) 
• 3 tables rondes concernant Israël et la Palestine (thèmes: Initiative de Genève ; Hamas ; organisations 

israéliennes de paix ; coopération internationale et Do no Harm) 
• 2 tables rondes sur le sud-est de l'Europe (thèmes: dialogue politique et réconciliation ; troubles au 

Kosovo) 
• 2 tables rondes sur le Sri Lanka (thèmes: processus de paix après les élections ; transformation du 

conflit) 
• 3 tables rondes sur le Soudan (thèmes: processus de paix ; Darfour ; développements les plus récents) 
• 1 table ronde sur l'Asie centrale (thème: islamisme) 
 
Le site web du KOFF complète les tables rondes par une offre d'informations étendue sur ces pays, 
notamment en donnant des vues d'ensemble actualisées en permanence sur les activités des acteurs suisses 
sur place. 
 
Les principaux acteurs gouvernementaux (avant tout la DP IV et la DDC, mais souvent aussi la DP II, l’ODM, 
le seco, etc.) et non gouvernementaux suisses ont régulièrement pris part à la plupart des tables rondes par 
pays. Quelques-unes de celles-ci ont vu le nombre de leurs membres augmenter par rapport à l’année 
précédente. Dans une analyse basée sur des enquêtes conduites auprès des participants et sur des 
observations propres, le KOFF juge le degré d'obtention des objectifs comme bon, surtout en termes 
d’échange d'information, de processus d'apprentissage communs et de mise en réseau entre acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux tandis que l'ambitieux objectif du développement de stratégies 
communes n'est pas partagé par nombre de participants et n'a encore guère été atteint dans ces tables 
rondes. Les réflexions sur les expériences faites jusqu'ici avec ces plateformes ont paru dans l’InfoSheet 
3/2004 du KOFF et elles ont été présentées notamment lors d'une conférence des organisations européennes 
de promotion de la paix au mois de mars 2004 à Dublin. 
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Le dernier rapport annuel avait déjà signalé que cet échange entre acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux sous forme de tables rondes géographiques revêtait un caractère pilote dans quelques 
autres pays et était suivi avec beaucoup d'intérêt. Cela s'est à nouveau confirmé lors de la conférence 
mentionnée tenue à Dublin.  
 
Groupes de travail et ateliers thématiques 
 
Groupe Intervision « Fachstellen Friedensarbeit » 
Le groupe Intervision « Fachstelle Friedensarbeit » fait, depuis 2003, office de forum d'experts des instances 
spécialisées de promotion de la paix de plusieurs organisations opérationnelles et comprend en outre un 
spécialiste de la DP IV, un de la Copret et un du KOFF. C’est le KOFF qui le coordonne et l’anime. L'objectif 
est de nouer un dialogue permanent entre experts sur des questions méthodologiques, de contenu et 
institutionnelles de la promotion de la paix en rapport avec la coopération au développement.  
L'échange d'informations et les questions de l'intégration de la dimension des conflits et de « Do no Harm » 
ont été au centre des cinq séances tenues en 2004. Des effets de synergie ont pu être engendrés entre les 
organisations sur ces questions. A cet égard, on peut citer notamment la mise sur pied du cours pour 
formateurs du KOFF sur « Do no Harm » - auquel cinq membres du groupe Intervision ont pris part -, les 
premiers cours dépassant le cadre des organisations sur cette même approche ainsi que les clarifications 
visant à établir un fonds commun pour les processus d'intégration. 
 
Table ronde sur le genre 
Au cours de sa première année d’existence, la table ronde sur « le genre et la promotion de la paix» était 
conçue comme une approche de la thématique. Deux des six rencontres qui ont eu lieu au total au cours de 
l’année sous revue ont abordé le thème des expériences internationales faites avec la résolution 1325 de 
l'ONU et les stratégies mises en oeuvre pour la Suisse. Les idées débattues dans ce forum ont été soulevées 
par Barbara Haering dans une interpellation lancée au Conseil national. A l’ordre du jour d'autres réunions 
ont figuré des thèmes de méthodologie et de politique de paix, notamment le développement d'analyses de 
conflit tenant compte du genre, les enjeux spécifiques du genre dans les missions internationales de 
maintien de la paix et dans l'appui aux traités de paix. Pour mettre la touche finale au cycle d'introduction 
d'un an, une représentante du Frauensicherheitsrat allemand a parlé de ses expériences de la coopération 
avec des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en Allemagne. Cette plateforme a remporté un 
franc succès et sera maintenue en 2005. 
 
Table ronde sur la réconciliation et le traitement du passé 
Fin 2004, une table ronde thématique a également vu le jour sur le nouveau thème prioritaire de la 
réconciliation et du traitement du passé. La première réunion a été tenue en novembre dans le contexte du 
Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur le rétablissement de l'État de droit et l'administration de la 
justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit. Un 
programme devant servir d'introduction à divers aspects centraux de la thématique de la réconciliation a été 
conçu pour 2005. 
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Autres ateliers et manifestations isolées 
Sur demande de la DP IV, le KOFF a mis sur pied et animé un atelier sur le thème de la défaillance des États 
et de ses implications pour la promotion de la paix. Cet atelier était avant tout destiné aux collaborateurs de 
la DP IV mais aussi à des experts choisis, hommes et femmes, d'universités et d’organisations partenaires. 
L'objectif était de familiariser les participants aux débats actuels sur la « state failure » et de créer une base 
de décision pour continuer l’approfondissement du sujet dans le travail opérationnel. Un rapport final 
détaillé a été rédigé sur cet atelier. 
En présence de Mary B. Anderson, un atelier a été organisé en février sur les constats tirés du projet 
« Reflecting on Peace Practice Project » (RPP) qu'elle a elle-même développé avec « Collaborative for 
Development Action ». Il a réuni plus de 30 collaboratrices et collaborateurs de l'administration fédérale et 
des organisations membres. 
 
Conférences  
En mars à Berne, le KOFF et swisspeace ont organisé une conférence d'une journée sur l'Initiative de Genève 
en relation avec Israël et la Palestine. Près de 120 déléguées et délégués d'organisations palestiniennes et 
juives de Suisse, d'organisations non gouvernementales, de l'administration fédérale, des médias, des 
milieux scientifiques et du Parlement y ont débattu de l'Initiative et du rôle de la Suisse au Proche-Orient. La 
manifestation a poursuivi les débats entre les principaux acteurs gouvernementaux et acteurs de la société 
civile, débats qui avaient débuté déjà lors d'une table ronde préalablement organisée par le KOFF sur le 
même thème. Les médias ont donné de larges échos à cette conférence. 
C’est au mois de novembre que la conférence annuelle de swisspeace a eu lieu avec pour thématique 
principale «du renforcement de la société civile comme moyen de promotion de la paix? Expériences tirées 
de l’ACSF (Afghan Civil Society Forum) ». Le rôle des sociétés civiles dans les processus de paix et la 
question de savoir comment évaluer les projets de la société civile y ont été les principaux thèmes débattus. 
Les résultats seront publiés au début 2005 dans un rapport de conférence à paraître dans la série 
« Conference Paper » de swisspeace. En 2004, la conférence a pris les contours d'un symposium spécialisé. 
Les conférences annuelles de swisspeace s'adressent en effet en alternance à un large public et à un public 
d’expert plus étroit. Le KOFF a pris cette année une part active à la préparation et à la tenue de cette 
conférence. 
 
Activités internationales de mise en réseau 
En 2004, le KOFF a de nouveau été présent sur d'importants réseaux internationaux. La directrice du KOFF a 
représenté swisspeace auprès du bureau European Peace Liaison Office (EPLO/Bruxelles). C’est un 
collaborateur du KOFF qui a présidé l’IFOR (International Fellowship of Reconciliation) au plan international. 
Le siège au sein du comité d’European Platform for Conflict Prevention and Transformation (ECCP) a été 
abandonné au début 2004 en raison d’un effectif trop restreint mais le KOFF a pris une part active à la plate-
forme annuelle et travaillé avec l’ECCP à des projets choisis. A cette palette d’activités, il convient d’ajouter 
des exposés de collaborateurs du KOFF tenus lors de conférences à Heidelberg, Dublin et Guatemala City 
ainsi que la participation active à une conférence de Collaborative for Development Action (CDA) à 
Cambridge (Massachusetts) et à une rencontre sur le Sri Lanka organisée par le Berghof Institut à Berlin. 
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En 2004, le Centre pour la promotion de la paix a par ailleurs entretenu des contacts étroits avec diverses 
organisations partenaires étrangères comme le « Berghof Forschungszentrum für konstruktive 
Konfliktbearbeitung, Evangelischer Entwicklungsdienst » (EED), la « Deutsche Plattform für Zivile 
Konfliktbearbeitung », le « Gruppe Friedensentwicklung » (FriEnt), CDA, entre autres.. 
 
Autres activités au sein d'organes suisses 
La directrice du KOFF a représenté swisspeace dans le Conseil de fondation d’Intercooperation. 
 
 
3. Aspects institutionnels 
 
Membres 
Le nombre des membres du KOFF a augmenté en 2004 pour atteindre 38 organisations au total. Mission 
Bethléem Immensee, medico international schweiz, Peace Watch Switzerland, World Vision Schweiz et la 
MIVA Suisse (le 1.1.05) sont venus grossir les rangs en cours d’année. La Novartis Stiftung für Nachhaltige 
Entwicklung a quant à elle renoncé à sa participation en 2004.  
Un peu plus de la moitié des organisations membres a pris part à l'assemblée annuelle du mois de mai. Les 
associations présentes ont souligné toute l’utilité des tables rondes pour la connexion entre elles et 
l'échange d'informations et dit leur intérêt à poursuivre les formations. Elles ont également émis un signe 
positif concernant la nette amélioration de la proximité du KOFF par rapport à ses membres pendant l'année 
sous revue. La deuxième partie de la journée a été consacrée à un débat sur les « droits de l'homme et la 
promotion de la paix ». 
 
Steering Committee (SteeCom) 
En 2004, des représentantes et des représentants des ONG membres (3), de la DP IV (2) et de la DDC (1) 
ainsi que de swisspeace ont composé le SteeCom du KOFF. Comme Peter Maurer (DP IV) a été nommé 
ambassadeur suisse auprès de l'ONU à New York en juin, il a dû se retirer du SteeCom qu'il avait dirigé en 
qualité de président depuis la fondation du KOFF. C’est l'ambassadeur Thomas Greminger (directeur de la 
DP IV) qui est devenu nouveau président de cet organe ; il y avait déjà collaboré auparavant. Par ailleurs, 
Heidi Grau a été désignée seconde représentante de la DP IV. Carmen Jud (cfd) a quant à elle été réélue 
pour un deuxième mandat de deux ans à l'assemblée des membres comme représentante des ONG de la 
catégorie B. 
Le SteeCom a siégé trois fois au cours de l'année 2004 pour trancher des questions stratégiques et 
financières et décider de l’accueil de nouveaux membres. La collaboration avec le secrétariat peut à nouveau 
être qualifiée de très bonne. 
 
Secrétariat KOFF 
En 2004, le KOFF a continué de travailler avec cinq personnes, soit une équipe composée de la direction de 
projet et de quatre responsables de programme. Une ou un stagiaire ou encore une personne effectuant son 
service civil sont venus s'y ajouter par intermittence. Des mandats ont été donnés à deux collaborateurs 
associés pour quelques projets choisis (suivi de la table ronde sur le Soudan et formations), ce qui constitue 
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une première. Par ailleurs, le KOFF a demandé des prestations aux services centraux de swisspeace, 
prestations qui ont également été indemnisées.  
D’assez importantes fluctuations de personnel avaient caractérisé les premières années du KOFF mais on 
note désormais une certaine stabilité sur ce point. Un collaborateur dont l'engagement avait été limité à un 
an en raison de ses projets de séjour à l'étranger a été remplacé au début 2004. La grave maladie d'une 
collaboratrice au début du printemps a jeté l’émoi parmi l'équipe et exigé d’elle de substantiels efforts 
d'organisation. Une grande partie des tâches a cependant pu être exécutée grâce à l’engagement sans faille 
de chacun et à l'embauche d’un suppléant pour une période limitée.  
La poursuite de l’acquisition et de l'extension des compétences techniques propres reste un enjeu majeur 
dont KOFF s’est préoccupé en 2004 en suivant de près la gestion interne des connaissances et moyennant la 
mise en œuvre de mesures de perfectionnement ciblées. Des collaborateurs ont par ailleurs suivi des cours 
de perfectionnement sur la médiation, la technique d’animation, Do no Harm et la réconciliation.  
 
 
4. Echos des organisations membres 
 
Pendant l'année 2004, le KOFF a reçu de nombreux échos oraux spontanés et des avis écrits sur ses activités 
ou certains de ses produits et manifestations. Les représentantes et représentants des organisations 
membres ont également exprimé un avis très positif sur les activités du KOFF au cours de leur assemblée 
annuelle 2004. Ils font particulièrement bon accueil aux tables rondes et à la newsletter et se félicitent de la 
souplesse et de la proximité du KOFF par rapport à ses membres. 
Le Centre pour la promotion de la paix a évalué une palette d'activités à l’appui d’enquêtes ciblées auprès 
des utilisateurs et des participants. Le cours de perfectionnement d'une semaine au NADEL (EPF de Zurich) 
sur la promotion de la paix dans la coopération internationale a reçu d’excellentes notes à tous égards dans 
son évaluation finale écrite. Les nouvelles formatrices et les nouveaux formateurs spécialistes de l’approche 
Do no Harm ont également exprimé leur grande satisfaction quant au cours de formation de 10 jours donné 
par le KOFF. 
Comme l’année précédente déjà, la newsletter a été évaluée par son lectorat à l’occasion d'une enquête 
écrite qui a révélé un degré de satisfaction très élevé s’agissant de la pertinence, de l’actualité et de la 
présentation graphique des thèmes traités - même si le taux de retour a été plutôt modeste (6 % de tous les 
abonnés). Le KOFF a par ailleurs reçu des échos positifs sur ce même support à des occasions multiples, non 
seulement en provenance de Suisse mais encore d’organisations partenaires à l’étranger. 
Une évaluation sous-tendue par des enquêtes écrites auprès des participants a par ailleurs porté sur les 
tables rondes sur Israël/Palestine, le Soudan et le Sri Lanka ainsi que sur la table ronde dédiée au genre. Le 
taux de retour de ces sondages peut être qualifié de très bon. Il s’avère cependant difficile de formuler une 
affirmation globale vu les intérêts très divers des organisations participantes. Alors que certaines attendent 
avant tout des suggestions thématiques et méthodologiques, d'autres veulent plutôt des débats stratégiques 
alors que d'autres enfin attendent surtout beaucoup de l’échange d'informations. On peut cependant dire de 
toutes les tables rondes évaluées qu’elles reçoivent une bonne note d’ensemble. La possibilité d'un échange 
intense entre institutions gouvernementales et non gouvernementales sur un terrain quasiment neutre est 
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jugée comme unique. L’opinion du KOFF lui-même sur les expériences faites jusqu'ici sur les tables rondes 
est consignée dans l’InfoSheet 3/2004 (voir aussi ci-dessus, p. 6). 
On notera encore ici qu’en 2005 le KOFF fera pour la première fois l'objet d'une évaluation externe dont le 
rapport sera rédigé pour le mois de juillet. 
 
 
5. Perspectives et défis 
 
Pour le KOFF, la consolidation de l’effectif et de la base financière ainsi que la poursuite du développement 
stratégique du KOFF représentent les principaux défis à moyen terme. On l’a dit, une certaine stabilisation a 
été réalisée sur le plan du personnel. Il a en outre été possible, en 2004, de poursuivre l'approfondissement 
des compétences techniques de l'équipe du KOFF et même de les étendre moyennant l'engagement d'un 
nouveau collaborateur au bénéfice d'une expérience étendue du traitement des conflits. La longue absence 
d’une collaboratrice par suite de maladie a cependant aussi mis en évidence que l'équipe, dans sa dimension 
actuelle, restait fragile si de tels événements ou d’autres venaient à se produire. Dans le même temps, 
l'engagement de personnel n'est pas possible à l’heure actuelle pour des raisons budgétaires. Le souhait 
d'une proximité plus grande avec la pratique opérationnelle qui n'a pu être exaucé que partiellement 
jusqu'ici pour les collaborateurs du KOFF continue de faire figure d’enjeu institutionnel. En 2003, pour la 
première fois, le KOFF a fait appel à des collaborateurs associés au bénéfice d'une longue expérience 
pratique pour des mandats choisis, un mode de faire que le KOFF juge positif. Pour les mêmes raisons de 
budget, étendre davantage encore un tel modèle s’avère irréaliste dans les circonstances actuelles. 
Le rapport annuel 2003 avait déjà mentionné à cet endroit le fait que l'organisation dépendait 
momentanément à plus de 98 % d'une source de financement (DFAE / DP IV), ce qui ne constitue pas une 
base idéale pour le long terme. Le SteeCom et la direction du KOFF discutent pour cette raison aussi de 
questions de sources de financement alternatives. Des options théoriques possibles sont la vente de 
prestations (p. ex. mandats de consultation, réalisation d'évaluations, etc.) ou l'augmentation des 
cotisations des membres. Il faut toutefois s'attaquer à ce problème dans le cadre du développement 
stratégique à moyen terme, une telle stratégie doit d’ailleurs être approuvée fin 2005. 
Dans le cadre de ses activités concrètes, le KOFF poursuivra le développement de ses priorités actuelles en 
2005. Les activités visant à épauler la mise en oeuvre concrète et l’intégration dans les organisations sont au 
centre des travaux sur la prise en compte des conflits ; dans les domaines du genre et de la promotion de la 
paix ainsi que de la réconciliation et du traitement du passé, l’accent est essentiellement porté sur les 
consultations et les plateformes. Pour tous ces thèmes prioritaires, le KOFF proposera également des 
formations en 2005. Pour la première fois, des formations sur Do no Harm seront réalisées pour des 
organisations membres et leurs partenaires locaux dans la Corne de l'Afrique et au Bhoutan. 
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6. Finances 
 
Le KOFF a terminé l’année 2004 avec un résultat équilibré. Le compte a été approuvé par le SteeCom lors de 
sa séance du 22 mars 2005. 
 
Résultats 2004 

 
CHF 

  
Recettes 919'699.35 
Contributions du DFAE 867'320.90 
Contributions des ONG membres 13'100.00 
Vente de publications 
Mandats spéciaux 
Autres 

3'029.40 
6'060.35 

30'188.70 
  
Dépenses 919'699.35 
Charges de personnel 589'515.40 
Charges d’exploitation 77'049.35 
Produits 169'524.60 
Overhead 83'610.00 
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Secrétariat KOFF 2004 
 
Direction de projet:  
Anita Müller, 80% (direction; Israël/Palestine) 
 
Collaborateurs et collaboratrices: 
Roland Dittli, 80% (Angola, sud-est de l’Europe, missions civiles d’observation), jusqu’au 31.1.2004 
Lorenz Jakob, 80% (Newsletter, site Web, information) 
Esther Marthaler, 80% (promotion de la paix dans la coopération internationale, Asie centrale) 
Cordula Reimann, 80% (genre et promotion de la paix, Sri Lanka, formation) 
Steffen Rottler, 80% (promotion de la paix dans la coopération internationale), depuis le 1.11.2004, 

suppléance d’Esther Marthaler 
Jonathan Sisson, 80% (réconciliation/Dealing with the Past, sud-est de l’Europe, Guatemala), depuis le 

1.2.2004 (du 1.2 au 1.9.04: 60%) 
 
Stagiaires: 
Fiona Ballmer (1.12.2003 - 28.2.2004) 
Esther Keimer (1.3. - 31.7.2004) 
Mike Bucher (2.8. - 30.11.2004) 
 
Personnes accomplissant leur service civil: 
Felix Schwendimann (5.1. - 25.1.2004) 
Dieter Bachmann (16.2. - 7.4.2004) 
Tobias Stöckli (5.4. - 21.5.2004) 
 
Collaborateurs associés pour des projets isolés 
Peter Aeberhard (table ronde sur le Soudan) 
Wolfgang Heinrich (formation au NADEL et portant sur Do no Harm) 
 
 
 
KOFF Steering Committee 2004 
 
Peter Maurer (DFAE / DP IV), président (jusqu'en juin 2004) 
Thomas Greminger (DFAE / DP IV), président (à partir de juin 2004; au sein du SteeCom depuis 2002) 
Günther Bächler (Copret/DDC) 
Geert van Dok (Caritas Suisse) 
Heidi Grau (DFAE / DP IV, à partir du mois de novembre 2004) 
Carmen Jud (cfd) 
Heinz Krummenacher (swisspeace) 
Inge Remmert-Fontes 
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Organisations membres du KOFF en 2004  

APRED Association pour la démilitarisation 
Communauté de travail des organisations de développement 
BAHA’I 
Mission Bethléem Immensee 
Pain pour le prochain 
Brücke Le pont 
Caritas Suisse 
CASIN Centre for Applied Studies in International Negotiations 
CIMERA 
cfd – Mouvement chrétien pour la paix 
Action de Carême 
Fondation Hirondelle 
Forum für Friedenserziehung 
Femmes pour la paix Suisse 
Causes Communes Suisses (CCS) 
GSsA 
EPER 
Helvetas 
Info-Link 
Intercooperation  
International Association for Human Values 
Interteam 
Medienhilfe 
Medico International Schweiz 
MIVA Suisse 
Novartis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung (départ au 31.12.04) 
Brigades internationales de la paix 
Quaker United Nations Office 
Aide suisse aux réfugiés 
Conseil suisse de la paix 
Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
Ligue suisse de femmes catholiques 
Programme oecuménique suisse pour la paix 
Fondation Village Pestalozzi 
Croix-Rouge Suisse 
Swissaid 
Terre des Hommes Suisse 
WSP International 
 
Berne, mars 2005
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ANNEXE 
 
 
Publications 2004  
 
 
• Mô Bleeker / Jonathan Sisson (édit.). Dealing with the Past. Critical Issues, Lessons Learned, and 

Challenges for Future Swiss Policy. Swisspeace Working Paper – KOFF Series 2/2004 
• Anita Müller. Implications for Peace Policy, dans: Adding Fuel to Fire: The Role of Petroleum in Violent 

Conflicts. Swisspeace Conference  Paper, Conférence annuelle 2003. 
• Norbert Ropers / Cordula Reimann. Discourses on Peace Practices. Contribution pour une publication de 

European Platform for Conflict Prevention an Transformation (ECCP), à paraître en 2005. 
• Cordula Reimann. Unterstützung von Friedensallianzen: Wer unterstützt wen und wie? Vorüberlegungen 

aus gender-sensitiver Perspektive, dans: Calliess, Jörg (édit.) 2004. Geschlechterverhältnisse in der 
Überwindung von Gewaltkonflikten. Loccumer Protokolle 27/03.  

• Cordula Reimann. Gender und Friedensförderung: Ein Beispiel aus der Schweiz, dans: FRAZ 2/2004. 
• Cordula Reimann. Gender in Problem-solving Workshops: A Wolf in Sheep’s Clothing? Swisspeace 

Working Paper 3/2004. 
 
 
 
KOFF InfoSheets 
 
• Roles of Women and Men in Violent Conflicts. InfoSheet 1/2004. 
• Peace and Conflict Impact Assessment and Conflict Sensitivity. InfoSheet 2/2004. 
• KOFF’s Country Roundtables: Experiences, Lessons, Potentials. InfoSheet 3/2004. 
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