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1. Entrée en matière 
 
L’année 2005 du Centre pour la promotion de la paix a été placée sous le signe de la continuité et de 
l'approfondissement des activités menées précédemment. En parallèle, elle a aussi été l’occasion d’un état 
des lieux et d’une réflexion sur le développement stratégique ultérieur. Pour la première fois depuis son 
existence, le KOFF a été soumis à une évaluation externe. Cet exercice a donné un certificat d’excellence au 
Centre pour la promotion de la paix s'agissant des prestations qu'il fournit et de la manière dont il est perçu 
par ses membres. Dans l’optique du développement stratégique ultérieur, l’évaluation a toutefois aussi posé 
quelques questions fondamentales (cf. page 9). Lors d’un processus mené parallèlement à l'évaluation, 
l’élaboration de la stratégie à moyen terme pour les années 2006 à 2008 a également pris place en 2005, 
une stratégie que le Steering Committee a approuvée en novembre 2005.  
Parmi les développements qui se sont produits l’an dernier à l’échelle du globe, le tsunami et ses 
conséquences dévastatrices en Indonésie, au Sri Lanka et en Thaïlande ont certes eu les effets les plus 
directs sur les activités du KOFF et de bon nombre de ses membres. Les organisations actives dans la 
coopération au développement et l’aide humanitaire n’ont pas seulement dû employer judicieusement des 
moyens d'une ampleur inédite mais se sont encore vues confrontées sur place à des défis des plus 
complexes. Les thèmes de la sensibilité aux conflits et aux genres, dont le KOFF a fait depuis des années un 
point fort de ses activités, ont reçu une acuité maximale eu égard aux situations de guerre civile prévalant 
dans les zones sinistrées – une remarque qui a également valu pour la Chaîne du Bonheur. Le KOFF a pu 
réagir immédiatement après l'événement en organisant des tables rondes et des consultations spéciales qui 
ont apporté à ses membres une aide dans le traitement de cette problématique. Les activités visant à 
étendre encore le savoir-faire lié à la sensibilité aux conflits et aux genres parmi les acteurs suisses - et son 
enracinement dans les institutions - sont donc restées toute l'année durant un domaine d'activité majeur du 
KOFF. 

 



2. Activités 
 
Détermination de points forts thématiques 
Sous l’angle thématique, les trois thèmes prioritaires bien établis que sont la „sensibilité aux conflits“, le 
„genre et la promotion de la paix“ ainsi que la „réconciliation et le traitement du passé“ sont restés le pivot 
des activités du KOFF au cours de l’année 2005. L’an dernier aussi, le Centre pour la promotion de la paix 
est devenu une antenne importante pour les acteurs suisses sur le thème lancé un an auparavant de la 
réconciliation et du traitement du passé. Plusieurs formations, ateliers et conseils ont ainsi été organisés 
pour les membres. Une conférence internationale sur le traitement du passé et la justice transitionnelle 
organisée main dans la main avec la Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE / DP IV) et le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) a constitué un jalon important 
vers la constitution de réseaux à l’échelle internationale.  
Les membres et institutions étrangères ont été nombreux à demander le savoir-faire du KOFF sur le «genre 
et la promotion de la paix». Nouvellement créé, un groupe de travail composé d'organisations membres a 
réfléchi aux défis de l’intégration des genres dans la pratique. Parallèlement, la table ronde sur le genre 
conçue pour des sphères plus larges a continué à susciter un grand intérêt. Les discussions et les mesures 
visant à mettre en oeuvre et enraciner systématiquement la sensibilité aux conflits dans la coopération au 
développement ont été poursuivies de façon soutenue au sein du KOFF et auprès de ses membres. Des 
formations adaptées, dispensées en Suisse et sur le terrain, l’appui apporté à la Chaîne du Bonheur dans 
l'élaboration de catalogues de critères sur les activités sensibles aux conflits et aux genres ainsi qu'un 
échange permanent d'expériences avec les organisations d'entraide et la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) ont été autant de jalons importants vers un tel objectif. En 2005, par le biais d’activités 
multiples, le KOFF a attiré l’attention sur les défis de la reconstruction après le tsunami dans la perspective 
des genres et des conflits et mis en ligne un site riche en informations à cet effet. 
 
Priorités géographiques 
Le KOFF a défini sept priorités géographiques (Angola, Guatemala, Indonésie, Israël / Palestine, Sri Lanka, 
Soudan et Europe du Sud-Est) en 2005. Des tables rondes ont été organisées sur ces pays; les différents 
acteurs suisses y ont régulièrement échangé sur les développements du moment ainsi que sur leurs activités 
(cf. ci-après, p. 4 ss). Sur demande, le KOFF a dispensé des conseils sur quelques-uns de ces pays à ses 
membres. 
 
 
A. Information 
 
Newsletter KOFF 
Dans ses 10 numéros de 2005, la Newsletter du KOFF a de nouveau informé sur les développements récents 
dans la promotion suisse de la paix et au niveau d'organisations internationales choisies. Le nombre des 
abonnements a pu être augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente et il avoisine désormais 1500. 
Un tiers d'entre eux sont contractés à l'étranger. La Newsletter électronique paraît en langue allemande, 
française et anglaise et s'adresse à un large public intéressé.  
 
Site Web 
Le site électronique du KOFF a reçu nettement plus de visites. À la fin 2005, il était visité environ 9000 fois 
par mois en moyenne. Par rapport à la fin 2004, cela équivaut à un accroissement de près de 50 %. Cette 
augmentation est notamment due à l’échange ciblé de liens de swisspeace avec des organisations 
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partenaires et à des informations périodiques données par courriel sur les nouveautés du site Internet. Ce 
dernier est par ailleurs actualisé en permanence et complété par de nouvelles pages thématiques. Il foisonne 
d’informations sur les thèmes prioritaires et les priorités géographiques du KOFF. Le „marché de 
l'information“ comprend une synthèse („who’s who“) des organisation suisses de la promotion de la paix et 
des indications sur les formations et manifestations en lien avec la promotion civile de la paix. Finalement, 
des banques de données appropriées facilitent la recherche des manifestations tenues jusqu’ici par le KOFF 
et des articles de la Newsletter. 
 
Publications  
Le rapport “Dealing with the Past – Critical Issues, Lessons Learned, and Challenges for Future Swiss Policy” 
publié une année auparavant par le KOFF a été réédité en 2005. On saura que l’ONG mexicaine Serapaz 
travaille à une traduction de ce rapport en espagnol. Ce Working Paper réunit des contributions d'expertes 
et d'experts suisses et étrangers sur des questions fondamentales et des défis pratiques du traitement du 
passé et de la justice transitionnelle. A cela viennent s’ajouter des articles isolés dans des revues et des livres 
(voir en annexe). 
Des 2 à 3 InfoSheets du KOFF prévues pour l'année 2005, aucune n'a pu être réalisée, et ce pour des raisons 
de capacité. La série des InfoSheets avait été lancée en 2004 avec pour objectif de multiplier les discussions 
et processus d'apprentissage importants dans et autour du KOFF. On testera la possibilité de produire ces 
supports d’information à moindres coûts en 2006 et si s’avérait impossible, elles seraient interrompues. 
 
Conférences  
Des collaboratrices et des collaborateurs du KOFF ont tenu plusieurs conférences lors de manifestations en 
Suisse et à l'étranger ainsi que dans le contexte universitaire. Une série de conférences assortie d’un 
séminaire sur „Gender and Conflict“ tenu dans le cadre du Major „Conflict and Development“ à l'Institut 
européen de Bâle entre dans cette catégorie de prestations. Des exposés isolés ont compris des 
contributions sur l’intégration des aspects du genre dans la prévention de la violence (entretien technique de 
la gtz), sur les expériences et les défis posés aux plates-formes gouvernementales et non gouvernementales 
(colloque de FriEnt à Bonn), sur les chances et les problèmes liés au soutien d'alliances de paix dans une 
perspective sensible aux genres (Ost-West-Europäisches Frauennetzwerk OWEN, Berlin) pour ne citer que 
celles-là. 
  
 
B. Conseil 
 
Le KOFF soutient ses membres en leur promulguant, sur demande, des conseils sur des questions relevant de 
la promotion civile de la paix. Les membres ont fait un usage intensif de cette offre au cours de l'année 2005 
également. Les nombreux conseils individuels de brève durée ont englobé le conseil technique sur des 
thèmes choisis (avant tout prioritaires pour le KOFF) et des pays déterminés, le soutien à la conception et à 
l'animation de manifestations ainsi que la transmission de contacts et d'expertises. Le conseil en matière de 
développement de documents fondamentaux de la promotion de la paix et de la sensibilité aux conflits, 
notamment pour l'Action de Carême et la Chaîne du Bonheur, ainsi que des apports spécialisés sur des 
thèmes choisis - contribution sur la réconciliation dans le cadre des dialogues internes de paix auprès de 
l’EPER par exemple - ont fait partie des mandats de moindre envergure.   
Outre ces conseils sommaires, le KOFF propose d’accompagner des programmes et projets à long terme. Un 
mandat de support technique (backstopping) en cours avec la DP IV sur l'accompagnement de l'intégration 
de la dimension du genre dans la promotion suisse de la paix a été prolongé en 2005. Il a englobé des 
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formations ciblées sur un projet particulier dans les différentes sections et la collaboration à la stratégie 
nationale de mise en oeuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et 
la sécurité. Le KOFF a aidé Helvetas à intégrer la sensibilité aux conflits et aux genres dans la phase de 
planification d'un nouveau programme en Afghanistan dans le cadre d’un mandat de six mois passé avec 
cette organisation. Le Centre pour la promotion de la paix a de plus conseillé la DP IV sur la poursuite du 
développement de son programme de traitement du passé et da réconciliation dans les Balkans. Ces 
prestations ont aussi englobé un voyage de clarification sur place en Serbie et au Kosovo. En 2005, la DP IV 
a en outre régulièrement utilisé les prestations de conseil du KOFF sur les activités de promotion de la paix 
en Indonésie. 
Lors de sa séance du 29 novembre 2005, le SteeCom du KOFF a fixé les nouvelles règles applicables à 
l'indemnisation de prestations de conseil par les organisations membres. Ces dernières peuvent profiter 
gratuitement chaque année d’un maximum de 10 heures de conseil. Des mandats directs dépassant ce cadre 
sont directement facturés, le tarif étant nettement réduit par rapport à celui facturé aux organisations non 
membres. 
 
 
C. Formation 
 
Comme la demande de cours de formation continue ne faiblit pas parmi ses membres, le KOFF a proposé en 
2005 une série de quatre ateliers de formation sur des thèmes choisis de la promotion de la paix et de la 
sensibilité aux conflits. L'offre de cours a compris une entrée en matière dans l'analyse participative de 
conflit, des ateliers de deux jours sur la réconciliation dans les sociétés d'après-guerre et sur la principale 
méthode actuelle de planification de projets sensibles aux conflits, l’approche „Do no Harm“, ainsi qu'un 
cours sur les genres et le traumatisme. De nombreuses personnes ont pris part à ces formations. Elles ont été 
pilotées par des collaboratrices et des collaborateurs du KOFF et des spécialistes étrangers. 
Plusieurs membres ont aussi demandé au KOFF de soutenir leurs cours de formation internes. Des 
formations dites «in-house» sur l’approche Do no Harm ont de la sorte été données pour la Croix-Rouge 
suisse (CRS) et Helvetas. Avec cette dernière organisation et Caritas Suisse, des cours sur plusieurs jours ont 
été en outre dispensés sur l'analyse du conflit, Do no Harm et la sensibilité aux conflits pour les partenaires 
locaux d’Helvetas au Bhoutan et les partenaires de Caritas Suisse dans la Corne de l'Afrique. Le KOFF a 
finalement été responsable de concevoir un atelier sur la réconciliation dans le cadre de la formation du 
Programme oecuménique suisse pour la paix (POSP - SOEF).  
 
 
D. Plates-formes 
 
Ces dernières années, le KOFF a créé une série de plates-formes au service du développement de processus 
d'apprentissage communs, de synergies et de stratégies entre organisations membres gouvernementales et 
non gouvernementales. Les forums majeurs poursuivant un tel objectif ont de nouveau été, en 2005, les 
tables rondes et groupes géographiques et thématiques. Plusieurs manifestations ponctuelles sont venues 
les compléter. L’an dernier, le KOFF a organisé plus de 30 manifestations au total. 
 
Tables rondes par pays 
Aux acteurs suisses de la promotion de la paix, les tables rondes par pays du KOFF proposent un cadre 
d’échange sur les développements majeurs dans le pays concerné et sur les propres activités menées. L’an 
dernier également, cette offre a répondu à un très vif besoin des organisations membres et il en a été fait un 
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intense usage. Les acteurs gouvernementaux suisses (avant tout la DP IV et la DDC mais aussi, 
partiellement, la DP II, le seco, et l’ODM) et les ONG actives dans les pays concernés ont été représentés à la 
plupart des tables rondes. Le „développement stratégique commun“ mis en avant dans l’évaluation ne s’est 
pas vraiment concrétisé jusqu’ici dans ces forums car la composition des organisations est trop hétérogène 
et les intérêts trop divergents. Ces tables rondes ont en revanche abordé des développements primordiaux 
pour le travail des acteurs suisses et permis de débattre en profondeur des rôles et stratégies de ces 
derniers. Citons par exemple les tables rondes sur le Sri lanka et l’Indonésie organisées juste après le 
tsunami, et plus tard dans l’année, lors desquelles les mesures prévues des acteurs suisses ont été prises en 
commun dans la perspective de l’intégration de la dimension des conflits.  
Les tables rondes par pays de 2004 ont continué en 2005 à l’exception de celle sur l’Asie centrale; un terme 
y a été mis pour des raisons de capacités et du fait du nombre réduit d’organisations suisses actives sur 
place. La table ronde sur l’Indonésie a redémarré en 2005. 
 
En 2005, le KOFF a organisé les tables rondes géographiques suivantes: 
• 2 tables rondes sur l’Angola (thèmes: corruption et réforme économique en Angola, rôle de la Chine en 

Afrique); 
• 1 table ronde sur le Guatemala (processus de paix et droits de l’homme); 
• 2 tables rondes sur Israël / Palestine (développements récents et rôle des acteurs suisses; construction 

du mur); 
• 3 tables rondes sur l’Indonésie (reconstruction après le tsunami; genres et la sensibilité aux conflits; 

engagement suisse à Aceh); 
• 3 tables rondes sur le Sri Lanka (reconstruction et sensibilité aux conflits après le tsunami, processus de 

paix); 
• 3 tables rondes sur l’Europe du Sud-Est (question des minorités; déplacés internes; question du statut du 

Kosovo); 
• 3 tables rondes sur le Soudan (derniers développements et perspectives; situation au sud et au Darfour; 

rôle de la Chine en Afrique); 
• 1 table ronde extraordinaire sur le Mexique (dialogue sur les droits de la personne humaine). 
 
Groupes de travail et ateliers thématiques 
Dans le groupe Intervision „Fachstellen Friedensarbeit“, les expériences réunies dans la réalisation 
opérationnelle de l’intégration de la sensibilité aux conflits auprès des ONG et de la DDC ont comme l’an 
dernier constitué un thème central étant donné que les organisations participantes réfléchissaient depuis 
longtemps, pour certaines, à intégrer cette approche importante dans leur pratique. De plus, un échange 
soutenu a eu lieu l’an dernier sur la répartition des rôles entre acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux de la promotion de la paix. Un des résultats de ces réflexions a été le lancement d’un 
dialogue politique régulier au niveau de la direction (à l’étranger) entre les ONG prenant part au groupe 
Intervision et la DP IV. Ces entretiens semestriels sont animés par le KOFF et préparés conjointement avec 
lui. Le groupe Intervision est composé des responsables spécialisés dans la promotion de la paix auprès des 
organisations de développement et d’un représentant et d’une représentante à chaque fois de la DP IV, de la 
DDC et du KOFF. Il se distingue de la plupart des autres plates-formes du KOFF par une composition plus 
homogène, une finalité et des thèmes plus contraignants ainsi que par une collaboration très active des 
participants. Ces facteurs facilitent l’instauration de synergies et les actions communes. 
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La table ronde du KOFF sur le „genre et la promotion de la paix“ s’adresse à un large cercle de personnes 
intéressées d’organisations membres et des milieux scientifiques. Lors des cinq rencontres tenues en 2005, 
les priorités ont été l’échange et l’apprentissage commun sur la sensibilité aux conflits et aux genres dans le 
contexte de l’aide humanitaire, les expériences tirées des approches dites „Empowerment“ dans le contexte 
de la violence et les aspects spécifiques des genres des traumatismes et du traitement du passé. Comme en 
2004, la mise en oeuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la 
sécurité a constitué un thème prépondérant. La table ronde a été un forum où les ONG et l’administration 
ont exprimé leurs avis et leurs intérêts sur la stratégie gouvernementale menée à cet égard. 
En plus de la table ronde sur le genre, un nouveau groupe de travail a été institué au cours de l’automne 
2005 spécialement pour le personnel rompu aux questions de genre d’institutions opérationnelles. Ce 
groupe de travail mène un dialogue permanent sur les questions de teneur et de méthode, les „Lessons 
Learned“ et les défis de l’intégration des genres de la promotion de la paix, du développement et de l’aide 
humanitaire à l’appui de projets concrets.   
 
Le programme de table ronde de 2005 sur la „réconciliation et le traitement du passé“ a été conçu comme 
entrée en matière dans divers aspects centraux de cette problématique. Les trois rencontres ont permis de 
discuter du modèle de la commission sud-africaine de vérité et de la question des réparations, des 
interactions entre traumatismes et réconciliation ainsi que de l’aspect spécifique des genres du traitement de 
la paix. Relevons par mi les orateurs invités Yasmin Sooka, directrice de la fondation sud-africaine 
Foundation for Human Rights, et Dan Bar-On de l’université Ben-Gurion en Israël. Le format de la table 
ronde a été considéré comme adéquat à certaines conditions près dans le cadre d’une évaluation interne 
pour l’entrée en matière dans cette thématique. La table ronde sera pour cette raison remplacée en 2006 par 
des formations, des ateliers et une conférence sur le thème du traitement du passé. 
 
Manifestations isolées et conférences 
La conférence annuelle 2005 de swisspeace a institué un forum pour le conflit peu médiatisé en cours en 
Tchétchénie. La discussion a surtout porté sur les éléments entrant en ligne de compte pour le traitement de 
ce conflit et sur le rôle d’acteurs externes. Près de 80 personnes ont pris part à cette conférence. Un rapport 
à ce sujet paraîtra cette année dans la série de publications des Conference papers de swisspeace. Le KOFF a 
pris part à la préparation et à l’animation de cette conférence. 
 
A Neuchâtel, avec la DP IV et le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ), le KOFF a organisé 
la conférence internationale étalée sur deux jours "Dealing with the Past and Transitional Justice: Creating 
Conditions for Peace, Human Rights, and the Rule of Law". Plus de 100 spécialistes d’organisations 
internationales, de ministères européens des affaires étrangères et d’ONG ont pris part à cette rencontre. 
Des „Lessons Learned“ et des directives pour des acteurs internes et externes y ont été identifiées. Un 
rapport détaillé sera publié cette année par la DP IV à ce sujet. 
 
Au mois de septembre 2005, les deux programmes de swisspeace KOFF et NCCR ont organisé conjointement 
un atelier à l’enseigne de „Conflits autour des terres: un défi pour la coopération au développement et la 
promotion de la paix“. Les exposés ont montré la grande pertinence et toute la complexité de ce thème. La 
revendication exprimée a été de lier systématiquement la gestion des terres à celle des conflits dans la 
coopération au développement. 
 
Avec Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst, eed) et Jochen Neuman (Kurve Wustrow/PBI), le 
KOFF a organisé un atelier sur le traitement des expériences faites jusqu’ici dans l’intégration de l’approche 
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Do no Harm dans deux organisations allemandes et leurs partenaires locaux. Les deux organisations 
travaillent avec l’approche en question depuis plusieurs années. L’échange visait à aider les acteurs suisses 
désireux d’enraciner cette méthode dans leurs organisations. 
 
Finalement, lors de la conférence de Lucerne articulée autour de l’Initiative for Security and Peace (LIPS) sur 
des visions de paix et de sécurité, le KOFF a été responsable de l’organisation et de la tenue d’un atelier sur 
la manière d’aborder les expériences traumatiques dans les processus de réconciliation. 
 
Activités internationales de mise en réseau 
En 2005 également, des collaborateurs du KOFF ont eu des échanges réguliers avec d’importantes 
organisations partenaires à l’étranger et dans des réseaux internationaux. Ils ont pris part à des conférences 
et à des séminaires, en y apportant souvent des contributions propres. Dans le cadre des activités de la 
plate-forme européenne pour la prévention et la transformation des conflits et du processus dit „Global 
Partnership for the Prevention of Armed Conflict“ (GPPAC) lancé par cette plateforme, le KOFF a pris part à 
l’animation de groupes de travail lors de deux conférences tenues à Bilbao et New York. Il a aussi piloté un 
atelier à la conférence de la fondation Heinrich Böll sur les Etats fragiles à Beyrouth. En outre, il a représenté 
swisspeace auprès de l’European Peace Liaison Office (EPLO) à Bruxelles. C’est un collaborateur du KOFF qui 
a présidé l’IFOR (International Fellowship of Reconciliation) au plan international. 
 
Autres activités au sein d'organes suisses 
Des collaborateurs du KOFF ont été actifs dans les instances nationales suivantes. Comité du conseil de 
fondation d’Intercooperation, Déclaration de Berne (comité de la DB Suisse alémanique), Peace Watch 
(comité). 
 
 
3. Aspects institutionnels 
 
Membres 
En 2005, 4 nouvelles ONG sont devenues membres du KOFF: Geneva Call (Appel de Genève), mission 21, 
Service Civil International et la Société pour les peuples menacés. Au 1.1.2006, le nombre d’organisations 
membres du KOFF est donc de 42 ONG. Une enquête a été menée auprès des membres romands pour 
connaître leurs besoins spécifiques comme représentants de la Suisse francophone. Elle a montré qu’aucune 
mesure supplémentaire particulière n’était attendue du KOFF à cet égard. Il est prévu d’approcher en 2006 
quelques organisations complémentaires actives dans le domaine de la paix en Suisse romande pour les 
inciter à adhérer au KOFF. 
Convoquée au mois de mai, la conférence annuelle des membres a été fréquentée par près de 30 personnes, 
ce qui représente environ la moitié des membres. Après la partie statutaire, un débat animé s’est engagé sur 
l’évaluation de la coopération menée jusqu’ici par les acteurs suisses gouvernementaux et non 
gouvernementaux de la promotion de la paix. Des idées pour des améliorations futures ont également été 
exprimées dans ce contexte.  
 
Steering Committee  
Le Steering Committee (SteeCom) s’est réuni à trois reprises au cours de l’année sous rapport. Il a discuté de 
façon intensive des résultats et recommandations de l’évaluation externe. Le dossier majeur en termes de 
stratégie a été le développement et l’adoption d’une stratégie à moyen terme pour les années 2006 à 2008. 
Le SteeCom a par ailleurs débattu de l’acceptation de nouveaux membres et de questions financières. Les 

 7 



critères d’adoption d’ONG comme membres du KOFF ont été légèrement modifiés à compter du 1er janvier 
2006. Le SteeCom a de plus décidé de nouvelles règles pour la facturation de prestations directes du KOFF à 
ses membres. 
Cet organe se compose de représentant(e)s des ONG (3), de la DP IV (2), de la DDC (1) et de swisspeace (1). 
C’est l’ambassadeur Thomas Greminger (responsable de la DP IV) qui en tient les rênes. Trois membres ont 
quitté le SteeCom en cours d’année: Günther Baechler, Heidi Grau et Inge Remmert-Fontes. Qu’ils soient 
tous remerciés ici pour leur collaboration engagée – de longue date pour certains.  
 
Secrétariat KOFF 
En 2005, la composition de l’équipe du KOFF est demeurée inchangée même si une suppléance s’est muée 
en engagement ferme. L’équipe centrale a compris six collaboratrices et collaborateurs qui ensemble ont 
occupé 4,45 postes. Un(e) stagiaire et / ou une personne accomplissant son service civil se sont de plus 
activé en son sein. L’an dernier, le KOFF a par ailleurs à nouveau commandé des prestations des services 
centraux de swisspeace. Le modèle de collaboration introduit un an auparavant avec deux collaborateurs 
associés a été maintenu vu les expériences positives faites en 2005. On s’est assuré les services des 
collaborateurs associés pour des projets choisis, des tables rondes, des formations et des conseils. 
La constance de la composition de l’effectif a eu des effets positifs sur la poursuite de l’élargissement des 
compétences et la garantie du savoir-faire au sein du KOFF. Les collaboratrices et collaborateurs ont par 
ailleurs suivi des formations continues sur la médiation, la «rapid organisational appraisal» et les droits de 
la personne humaine.  
 
 
4.  Evaluation 
 
L’objectif de l’évaluation externe  était d’obtenir une analyse indépendante de la réalisation des objectifs du 
KOFF et de stimuler la poursuite de son développement stratégique. A côté des documents qu’ils ont 
exploités pour leur analyse, les deux évaluateurs Angelika Spelten et Mark Schmid se sont essentiellement 
basés sur des interviews de représentant(e)s des diverses organisations membres du KOFF. Dans leur 
rapport, ils ont conclu que le KOFF „était parvenu dans une large mesure“ à remplir les tâches et les 
attentes formulées dans ses „Guiding Principles“: la qualité de ses produits est appréciée, la production 
élevée, le recours aux ressources efficace et la concrétisation des projets jugée professionnelle. Le document 
constate en outre que le KOFF stimule le processus d’acquisition de compétences dans la promotion civile de 
la paix parmi ses membres. Comparant le KOFF à des organisations similaires à l'étranger, il souligne le 
caractère innovant de ce projet commun d'institutions gouvernementales et non gouvernementales. 
S’agissant du développement stratégique, les évaluateurs ont constaté que l’accent du développement des 
„Guiding Principles“ avait, en 2002, été mis davantage sur les différentes offres de prestations pour des 
raisons pragmatiques tandis que le rôle du KOFF comme promoteur de processus de développement 
stratégique commun entre les membres avait perdu de son importance. Cela aurait engendré une certaine 
désillusion chez une minorité de membres, une réalité qui pourrait menacer l’assise financière du projet  à 
long terme. Partant de cette analyse, l'évaluation a recommandé de créer une deuxième branche d’activité à 
moyen terme visant à la coordination mentionnée de stratégies. Elle a en outre conseillé d’intégrer 
davantage d’organisations non gouvernementales romandes parmi les membres. 
Le rapport d’évaluation assorti d’un résumé en anglais a été envoyé à toutes les organisations membres au 
cours de l’été 2005. On peut également le consulter sur le site Internet du KOFF à l’adresse suivante: 
www.swisspeace.org/koff/newsletter.htm.  
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5. Perspectives 
 
Pour la première fois, le financement du projet KOFF pour les années 2006 à 2008 sera réglé sur la base d’un 
contrat sur 3 ans passé avec la DP IV. C’est un progrès important par rapport au modèle actuel qui prévoyait 
le renouvellement annuel du contrat. 
La stratégie à moyen terme pour les années 2006 à 2008 adoptée par le SteeCom en novembre conserve 
l’essentiel des grandes lignes stratégiques existantes. Cette remarque concerne la décision de continuer à 
œuvrer dans les quatre lignes d’activité de l’information, du conseil, de la plate-forme et de la formation et 
de se concentrer pour l’acquisition de compétences techniques sur un petit nombre de thèmes centraux pour 
lesquels un leadership thématique est visé à l’échelon de la Suisse. Eu égard aux recommandations de 
l’évaluation, la stratégie à moyen terme prévoit que le KOFF reprenne à l’avenir un rôle dynamique plus fort 
dans le développement de stratégies communes et de multipartenariats (multistakeholder). Dans cette 
perspective, des forums spéciaux ayant le potentiel de tels partenariats multiples doivent être organisés. La 
participation à ces forums sera réservée à un cercle choisi d’acteurs définissant des buts communs et 
s’engageant ensemble à remplir des obligations déterminées. La stratégie vise par ailleurs à réduire 
légèrement les activités articulées autour des manifestations et à étendre les activités de conseil. Dans des 
cas choisis, un conseil peut aussi être donné à des organisations non membres et à des clients étrangers. 
Durant l’année écoulée, le SteeCom a discuté en détail de la structure de financement unilatérale du KOFF 
(98% du budget financé jusqu’ici par la DP IV) et des options de diversification possibles. L’idée d’une 
augmentation substantielle de la cotisation des ONG membres ou la constitution d’une catégorie spéciale de 
„supermembres“ a été pour le moment considérée comme non pertinente. En revanche, la vente de 
prestations directes (conseil, formations) doit engendrer des recettes supplémentaires. D’autres possibilités 
de diversification de la structure financière seront encore explorées.  
Une série d’ateliers débouchant sur la conférence annuelle de swisspeace sur „10 years after – 
Vergangenheitsbearbeitung und Versöhnung in Bosnien und Guatemala“ (10 ans après – Traitement du 
passé et réconciliation en Bosnie et au Guatemala) fait partie des moments forts de la planification annuelle. 
Plusieurs mandats de conseil technique pour les organisations membres ont par ailleurs été convenus et une 
nouvelle série d’ateliers de formation est prévue. 
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6. Finances 
 
Le KOFF a terminé l’année 2005 avec un résultat équilibré. Le compte a été approuvé par le SteeCom lors de 
sa séance du 29 mars 2006. 
 
Résultats 2005 CHF 
  
Recettes 989'851.70 
Contributions du DFAE 911'799.30 
Contributions du DFAE l’année précédente 
(provision extraordinaire pour l’évaluation) 

42'000.00 

Contributions des ONG membres 14'000.00 
Vente de publications 163.40 
Mandats spéciaux 11'535.00 
Finances de formation 10'354.00 
  
Dépenses 989'851.70 
Charges de personnel 677'272.20 
Charges d’exploitation 86’522.00 
Produits 139’807.50 
Overhead 86’250.00 
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Secrétariat du KOFF en 2005 
 
Direction de projet:  
Anita Müller, 80% (direction, Israël/Palestine) 
 
Collaborateurs / collaboratrices de projet: 
Lorenz Jakob, 80% (Newsletter, site Web, information) 
Esther Marthaler, 30% (promotion de la paix dans la coopération internationale, Indonésie) 
Cordula Reimann, 95% (genre et promotion de la paix, Sri Lanka) 
Steffen Rottler, 80% (promotion de la paix dans la coopération internationale) 
Jonathan Sisson, 80% (réconciliation / Dealing with the Past, Europe du Sud-Est, Guatemala) 
 
Stagiaires: 
Philipp Thüler (80%, 1.1. – 30.6.2005, stagiaire et rédacteur en ligne suppléant) 
Peter Huber (80%, 1.11. – 31.3.2006) 
 
Personnes accomplissant leur service civil: 
Lukas Probst (10.1. - 22.8.2005) 
Tobias Stöckli (23.8. – 14.11.2005) 
Elias Wieland (15.11.2005 - 23.2.2006) 
 
Collaborateurs associés pour des projets isolés 
Peter Aeberhard (table ronde sur le Soudan) 
Wolfgang Heinrich (formations portant sur Do no Harm) 
 
 
KOFF Steering Committee 2005 
 
Thomas Greminger (DFAE/DP IV), président 
Günther Bächler (Copret/DDC), jusqu’en juin 2005 
Lini Culetto (Femmes pour la paix, depuis juin 2005) 
Geert van Dok (Caritas Suisse) 
Heidi Grau (DFAE/DP IV, jusqu’à la fin 2005) 
Cristina Hoyos (DDC/Copret, à partir de novembre 2005) 
Carmen Jud (cfd) 
Heinz Krummenacher (swisspeace) 
Markus Reisle (DDC/Copret, ad intérim de juin à novembre 2005) 
Inge Remmert-Fontes (consultante indépendante/POSP-SOEF, jusqu’en juin 2005) 
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Organisations membres du KOFF en 2005  

APRED, Association pour la démilitarisation 
Alliance Sud 
BAHA’I 
Mission Bethléem Immensee 
Pain pour le prochain 
Brücke Le pont 
Caritas Suisse 
CASIN, Centre for Applied Studies in International Negotiations 
cfd – Mouvement chrétien pour la paix 
CIMERA 
Action de Carême 
Fondation Hirondelle 
Forum für Friedenserziehung 
Femmes pour la paix Suisse 
Causes Communes Suisses (CCS) 
Appel de Genève 
Société pour les peuples menacés 
GSsA 
EPER 
Helvetas 
Info-Link.org 
Intercooperation  
International Association for Human Values 
Interteam 
Medienhilfe 
Medico International Schweiz 
mission 21 
MIVA Suisse 
Brigades internationales de la paix 
Peace Watch Switzerland 
Quaker United Nations Office 
Aide suisse aux réfugiés 
Conseil suisse de la paix 
Ligue suisse de femmes catholiques 
Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
Croix-Rouge Suisse 
Service Civil International 
Fondation Village Pestalozzi 
Swissaid 
Terre des Hommes Suisse 
World Vision Switzerland 
WSP International 
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ANNEXE 
 
 
 
 
Publications 2005  
 
Reimann, Cordula and Ropers, Norbert (2005). Discourses on Peace Practices: Learning to Change by 
Learning to Change?, dans Paul van Tongeren et al (eds.). People Building Peace II.  Successful Stories of 
Civil Society. Lynne Rienner Publishers.   

Reimann, Cordula (2005). Wie können Genderaspekte in der Gewaltprävention im Kontext der 
Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt werden?, dans : Institut für Friedenspädagogik (Editeur. 
Fachgespräch Gewaltprävention des 5./6. 10. 2005 à Tübingen. Protokoll und Materialien, 
www.friedenspaedagogik.de/themen/g_praevention/gp_02.htm

Reimann, Cordula (2005). Gender-Dimensionen der Hilfe: Das andere Gesicht des Tsunami, dans: eins, 
Entwicklungspolitik 23/24/2005. 
 
Deuxième édition: 
Bleeker, Mô and Sisson, Jonathan (eds.) (2005). Dealing with the Past. Critical Issues, Lessons Learned, and 
Challenges for Future Swiss Policy. Swisspeace Working Paper 2/2004. 
 
 
 
 
Berne, mars 2005 
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