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1. Toile de fond 
 
L’institution du nouveau Conseil des droits humains et de la Commission de consolidation de la paix de l’ONU 
s’est inscrite dans les perspectives réjouissantes de la politique de paix au plan international en 2006. Ces deux 
instances - qui ont démarré leurs activités pendant l’année sous revue - donnent de nouvelles chances à l’ONU 
dans son engagement en faveur des droits humains et de la promotion de la paix. Mais ces jeunes institutions 
doivent encore faire la preuve de leur efficacité. Entre autres, on ne sait pas encore très bien comment 
s’articuleront les échanges de la Commission de consolidation de la paix avec la société civile. L’an dernier à 
Genève, un groupe d’ONG a commencé à élaborer des propositions concrètes de collaboration entre la 
commission et des organisations de la société civile. Au plan européen, diverses ONG n’ont pas ménagé leurs 
efforts non plus pour convaincre les organes prépondérants pour la prévention des crises de l’UE de l’importance 
d’une meilleure intégration des perspectives de la société civile. Elles ont remporté un premier succès en 2006 
lorsque le Comité européen de gestion civile des crises (CIVCOM) s’est prononcé en faveur de consultations plus 
régulières avec les ONG. À la fin de l’année, une première séance a été convoquée sur l’Afghanistan. Une 
collaboratrice de swisspeace y a été conviée à titre d’experte des ONG. 
 
Dans les pays d’intervention prioritaire du KOFF, les développements politiques ont été dans leur majorité peu 
réjouissants en 2006: une nouvelle flambée de violence s’est produite au Sri Lanka; au Darfour, les violations 
répétées des droits humains se sont poursuivies; la situation s’est fortement dégradée au Proche-Orient après la 
victoire du Hamas aux élections qui a entraîné le boycott international du gouvernement palestinien et après la 
guerre au Liban; en Afghanistan, la reconstruction est allée de pair avec d’énormes difficultés. Dans tous ces pays, 
la situation sécuritaire a empiré pour les acteurs externes. C’est en Indonésie seulement que l’année 2006 a laissé 
entrevoir de nouveaux espoirs de paix. Il faudra pourtant attendre quelques années encore pour savoir si Aceh 
deviendra un exemple de réconciliation. Le besoin d’échanges des différentes organisations suisses sur ces 
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développements sur place et sur les effets sur leurs propres activités a donc été important en 2006 également et 
s’est traduit par une fréquentation assidue des différentes tables rondes du KOFF. 
 
Dans deux autres pays d’intervention prioritaire du KOFF, à savoir au Guatemala et en Bosnie-Herzégovine, les 
guerres ont pris fin depuis une décennie. Pourtant, en 2006, ces deux pays ont encore lutté contre la culture de la 
violence et prouvé d’éclatante manière que, le plus souvent, les efforts soutenus en faveur d’une paix durable ne 
font que commencer après la signature d’un traité de paix. Comme dans chaque société d’après-guerre, le 
traitement des crimes commis pendant les hostilités et l’établissement de bases permettant une réconciliation et 
garantissant que l’histoire ne se répète pas ont fait partie des défis majeurs lancés au Guatemala et à la Bosnie. Le 
Centre pour la promotion de la paix a saisi l’an dernier l’occasion de ces deux «anniversaires» pour établir une 
comparaison entre les différentes expériences réunies dans ces deux pays et en tirer des conclusions sur les 
possibilités et les limites des différents instruments de la justice transitionnelle et en déduire les contributions 
possibles d’acteurs externes dans les processus de réconciliation.  
 
 
 

2. Activités 

 
Priorités thématiques 
L’an dernier, le Centre pour la promotion de la paix a traité les priorités thématiques suivantes inscrites dans sa 
stratégie à moyen terme pour 2006-2008: 
 
a) Prise en compte des conflits : Le KOFF a poursuivi les efforts qu’il mène depuis plusieurs années pour renforcer 
la gestion de programmes et de projets tenant dûment compte des conflits dans la coopération au développement 
et l’aide humanitaire. Des consultations, des évaluations de projets et des séminaires pour ses membres et leurs 
partenaires locaux dans des régions en crise ont fait figure d’activités prépondérantes à cet égard. Un groupe clé 
de membres préoccupés d’intégrer la prise en compte des conflits dans leurs organisations a pris part, auprès du 
KOFF, à des échanges réguliers sur des questions de réalisation et de leçons à retenir dans le cadre d’un groupe 
Intervision. Le KOFF a de plus instruit de nouveaux formateurs et de nouvelles formatrices à la méthode Do No 
Harm. Les expériences de la DDC dans l’accomplissement d’une gestion de projet tenant dûment compte des 
genres et des conflits ont pu servir dans les réunions du KOFF grâce à la collaboration avec la COPRET de la DDC. 
On constate globalement que d’importants progrès ont été accomplis au niveau de la sensibilisation et de 
l’intégration de la prise en considération des conflits dans la coopération suisse au développement ces deux à trois 
dernières années.  
 
b) Genres & promotion de la paix: En 2006, la consolidation et le perfectionnement du savoir-faire des membres ont 
été au premier plan des activités menées sur le thème des genres et de la promotion de la paix. L’établissement d’un 
plan de mise en oeuvre national sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU par le DFAE a constitué 
une étape majeure à laquelle le KOFF a pris part à titre consultatif et en mettant à disposition une plate-forme 
pour la consultation des ONG. Au travers de la table ronde et du groupe de travail sur les genres, le Centre pour la 
promotion de la paix a garanti la mise en réseau et l’échange d’expériences entre les acteurs publics et non 
gouvernementaux sur d’autres aspects des activités centrées sur les genres. Une attention particulière a été vouée 
aux questions de l’intégration de réseaux de femmes dans les processus politiques et de la promotion de la paix 
attentive à la dimension des genres dans des contextes de sociétés traditionnellement conservatrices. Le KOFF a 
en outre épaulé plusieurs de ses membres en leur prodiguant des conseils sur l’enracinement institutionnel de la 
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gestion de projet tenant dûment compte des genres et des conflits et sur les défis spécifiques lancés par la 
réalisation dans des contextes conflictuels.  
 
c) Dealing with the Past / Justice transitionnelle / Réconciliation: En 2006, l'accent thématique de „Dealing with the 
Past" et de la réconciliation a été placé sur la comparaison des différentes approches et expériences réalisées au 
Guatemala et en Bosnie-Herzégovine, une décennie après la signature d’un traité de paix dans chacun de ces deux 
pays. La réflexion a essentiellement porté sur l’efficacité des commissions de la vérité et des tribunaux comme catalyseurs d’un 
processus Dealing with the Past et sur le rôle d’acteurs publics et non gouvernementaux dans la réalisation de ces mesures. 
Une série de consultations par table ronde a eu lieu à cette fin, tout comme la conférence annuelle de swisspeace 
(cf. p. 7). Des séminaires de formation ont sensibilisé des membres du KOFF à des concepts fondamentaux de 
l’approche Dealing with the Past et de la réconciliation. KOFF a également fourni des services de conseil pour le 
développement de programmes et de concepts. 
 
Le KOFF a repris d’autres domaines d’activité et thèmes primordiaux du traitement des conflits à l’occasion de 
divers séminaires et tables rondes (cf. ci-dessous); citons à ce sujet la médiation, les droits humains, le rôle de la 
religion et des Eglises dans la promotion de la paix, la question des sanctions et les contacts avec des acteurs non 
gouvernementaux armés. 
 
Priorités géographiques 
En 2006, le KOFF a centré ses activités sur huit priorités géographiques (Angola, Guatemala, Indonésie, Israël / 
Palestine, Sri Lanka, Soudan, Europe du Sud-Est et - nouveauté - Afghanistan) à propos desquelles des tables 
rondes régulières ont été convoquées pour les acteurs suisses actifs sur place. Il a en outre accompli des missions 
de consultation sur ces pays notamment. Sont définies comme priorités géographiques les pays ou régions où tant 
des acteurs publics qu’un nombre prépondérant d’acteurs non gouvernementaux suisses travaillent et s’intéressent 
à une collaboration axée sur des processus d’apprentissage communs, des effets de synergie et la formulation de 
stratégies cohérentes. 
 
 
 
A. Information 
 
Le KOFF n’a pas procédé à des changements notables en 2006 dans le domaine de la formation. Les principaux 
organes d’information sont restés la newsletter, le site Web ainsi que les exposés publics. 
 
Newsletter KOFF 
En 2006, le KOFF est à nouveau parvenu à augmenter de 30 % le tirage de sa newsletter: le nombre 
d’abonnements avoisine désormais 2000. Ce bulletin d’information a fait rapport sur les principaux 
développements dans la promotion suisse de la paix et au niveau des organisations partenaires internationales. Il 
a paru mensuellement, en trois langues (allemand, français et anglais) et sous forme électronique. Près d’un tiers du 
lectorat est établi à l’étranger. On a pu à nouveau entendre de nombreux échos positifs à son sujet l’an dernier. 
 
Site Web 
Le site Web du KOFF fait partie intégrante de la présentation électronique de swisspeace. Il fournit tout un éventail 
d’informations actuelles et de liens menant vers d’autres sites sur les priorités thématiques et géographiques du 
KOFF; citons par exemple un tableau complet des activités des acteurs suisses travaillant dans les pays concernés. 
Plusieurs pages thématiques et géographiques ont été remaniées pendant l’année sous revue. Le marché de 
l’information („Infomarket") sur la promotion de la paix a été élargi. Les sites Web du KOFF reçoivent en moyenne 
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9'000 à 10'000 internautes par mois (18'000 par mois pour swisspeace au total). Les indications relatives aux manifestations 
et la banque de données „who's who" sur les organisations suisses oeuvrant dans la promotion de la paix ont suscité un 
intérêt tout particulier.  
 
Travail d’information 
Le KOFF a d’abord pour mandat de renforcer ses membres, raison pour laquelle les activités d’information ne 
revêtent pas la priorité absolue. En 2006 également, le KOFF a animé la scène publique au travers des activités les 
plus diverses.   
 
Plusieurs de ses collaborateurs ont participé à tout un éventail de débats et tenu des exposés en Suisse et à 
l’étranger. A ces prestations sont venus s’ajouter plusieurs exposés tenus dans des universités suisses et un séminaire de 
formation sur les genres et le conflit à l’université de Bâle. Des collaborateurs du KOFF ont également rédigé plusieurs 
articles pour des revues et des publications d’organisations partenaires pendant l’année sous revue. Schweizer 
Radio DRS 2 a diffusé un portrait du KOFF dans son émission „Kontext". 
 
Placée sous la responsabilité thématique du KOFF, la conférence annuelle 2006 de swisspeace a été un moment 
fort des activités médiatiques. Une publication (dans la série des Conference Papers de swisspeace) paraîtra au printemps 
2007 sur cette conférence annuelle.  
 
 
 
B. Conseil 
 
Dans sa stratégie à moyen terme pour 2006 - 2008, le KOFF ambitionne d’étendre ses activités de conseil portant 
sur ses thèmes prioritaires. Il vise en l’occurrence à un mélange de mandats de membres publics et non 
gouvernementaux ainsi qu’à des missions d'accompagnement à plus long terme, propres à soutenir au mieux les 
organisations et à engendrer des leçons à tirer pour tous les membres. Les consultations de membres en vue d’une 
réalisation de leurs opérations de paix jouent aussi un rôle prépondérant pour le KOFF car elles permettent de 
tester des approches conceptuelles dans la pratique et qu’inversement, les expériences faites peuvent alimenter le 
perfectionnement des concepts au moment de la mise en oeuvre. En 2006, le KOFF a rempli davantage de 
mandats de consultation que lors des années précédentes. Pour les ONG membres, il s'est toutefois agi, à 
quelques exceptions près, de brèves consultations (<10 jours). 
 
Dans le cadre de mandats de backstopping (appui technique) plus complexes et plus longs (de 15 et 37 jours) pour 
la Division politique IV (DP IV) sur le Sud-Est de l'Europe et „Dealing with the Past“, le KOFF a donné son soutien 
au DFAE notamment sur des questions conceptuelles et pour la formulation de recommandations politiques sur le 
traitement du passé dans les Balkans. Ces dernières ont été directement mises en pratique dans le rapport de M. 
Martti Athisaari sur la question du statut du Kosovo. Le KOFF a conseillé la DP IV dans les limites d'un mandat 
d'appui technique sur les genres (20 jours) à l’occasion de l’élaboration du plan national de mise en oeuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU et dans le contexte de questions thématiques et stratégiques 
portant sur les genres et la promotion de la paix. Il a de plus collaboré à l'élaboration d'un document de fond sur 
l'intégration de la dimension des genres de la DP IV. Deux autres missions (de 15 jours chacun) pour la DP IV ont 
compris des consultations sur la promotion de la paix en Indonésie, en rapport avec des enquêtes sur place, et une 
étude sur le rôle des organisations de la société civile à Aceh. 
 
Les consultations du KOFF ont aussi bénéficié à ses ONG membres. Dans le cadre de deux mandats incluant des 
engagements sur le terrain (de 10 jours et 22 jours respectivement), des conseils ont été promulgués à 
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l’organisation Helvetas soucieuse de planifier un nouveau programme de développement en Afghanistan et de 
suivre ses projets au Sri Lanka sur le plan de la prise en considération des conflits. Il a fallu repousser en 2007 un 
mandat similaire relatif à un nouveau projet de développement communal d’Intercooperation au Kosovo. Parmi les 
mandats de moindre envergure, citons des consultations pour Brücke/Le Pont sur la gestion de projet tenant 
compte des conflits au Togo, l'intégration des genres et de la prise en compte des conflits pour l'Oeuvre suisse 
d'entraide ouvrière (OSEO), un projet de transfert de population à Aceh pour Caritas et, pour l’EPER, le soutien au 
développement d’un concept et la tenue d'une conférence sur le rôle des Eglises dans les processus de 
réconciliation. 
 
Les membres du KOFF peuvent profiter gratuitement chaque année d’un maximum de 10 heures de consultation. 
Les mandats dépassant ce cadre sont facturés aux membres, lesquels profitent toutefois de conditions 
préférentielles. 
 
 
 
C. Formation 
 
Les offres de formation donnent toujours au KOFF une bonne occasion de sensibiliser un public intéressé à des 
domaines d'activité choisis de la promotion de la paix et de présenter des thèmes sortant de ses propres priorités. 
Les offres de cours ont à nouveau suscité un vif intérêt. Une série de formations a inclus quatre cours de deux 
jours sur l'approche „Do no Harm“, l’analyse stratégique de conflit, la facilitation du dialogue et la réconciliation 
dans les sociétés d'après-guerre. Le KOFF a en outre instruit de nouveaux formateurs, hommes et femmes, suisses 
et étrangers, à l’occasion d'un cours Do no Harm spécial étalé sur huit jours; ces personnes transmettront cette 
méthode importante dans leurs propres organisations. Des experts externes ont aussi été appelés pour divers 
séminaires. Pour la troisième fois depuis 2002, le KOFF a piloté un cours d'une semaine sur la promotion de la paix 
dans la coopération au développement dans le cadre du NADEL (cours postgrade sur les pays en développement) 
de l’EPF de Zurich.  
 
La tendance à solliciter davantage de cours de formation continue taillés sur mesure pour des membres s’est 
maintenue en 2006. Tant des „in-house-trainings“ en Suisse que des cours pour des membres et leurs partenaires 
locaux dans les régions en crise ont été sollicités. Citons parmi ces derniers des séminaires sur la prise en compte 
des conflits et sur „Do no Harm“ au Kosovo (pour Intercooperation, Caritas et l’EPER) et au Sri Lanka (Helvetas) 
ainsi qu'un atelier sur l'analyse de conflits pour des partenaires locaux de mission 21 en Indonésie. Une 
composante de formation a aussi intégré un atelier confié au KOFF par la DP IV sur le thème de „Dealing with the 
Past“ mené à Prague et spécialement destiné aux centres de documentation dans les Balkans.  
 
C’est le KOFF encore qui a tenu les rênes d’un atelier pour Caritas Suisse dans le cadre d’une formation continue 
interne sur la méthode Dealing with the Past. Pour la COPRET, il a par ailleurs organisé deux séances d’entrée en 
matière dans cette même méthode toujours. Finalement, il a assumé la responsabilité de quelques modules du 
séminaire du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) du DFAE et d’un bref module de 
formation sur le rôle des ONG dans les processus de paix pour le cours de formation du DDPS sur des Peace 
Support Operations. 
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D. Plateformes 
 
L'encouragement d'un échange systématique d'expériences et de processus d'apprentissage entre les acteurs 
publics et non gouvernementaux de la promotion suisse de la paix fait partie du mandat du Centre pour la 
promotion de la paix. Ce dernier ambitionne en outre de faciliter les effets de synergie entre ses membres et 
d’inciter à des processus communs de développement stratégique et « multi-track ». Cette fonction de plateforme 
d’un genre particulier fait tout le caractère unique du KOFF. 
 
En 2006, il a de nouveau organisé et animé toute une série de tables rondes convoquées à intervalles réguliers sur 
des pays, des régions et des thèmes choisis, tables rondes qui ont été d’un intérêt particulier pour bon nombre 
d'organisations membres publiques et non gouvernementales. À cela sont venus s'ajouter des groupes de travail 
et des forums se distinguant des tables rondes par un nombre plus restreint d'acteurs, par leur collaboration 
intensive et contraignante et par des objectifs définis en commun.  
 
Tables rondes par pays 
Le KOFF a organisé des tables rondes sur huit pays ou régions pendant l’année sous revue. Chaque table ronde 
présente un caractère propre dans la mesure où sa dynamique et son agenda portent l’empreinte de l’évolution 
des conflits sur place, de l'état de l'information disponible et de la palette des acteurs suisses. Ces manifestations 
ont cependant en commun l’exigence de contribuer, par la réflexion commune sur les stratégies propres et les 
développements sur place, à une meilleure compréhension des potentiels de traitement des conflits et donc, en fin 
de compte, à davantage d'efficacité et de cohérence.  
 
Dans leur grande majorité, les tables rondes ont été très fréquentées en 2006 également. Les ONG membres et, du 
côté du gouvernement, la DP IV et la DDC ont été des participants réguliers. Suivant la table ronde, d'autres 
instances gouvernementales (surtout DP II, ODM, seco, CRA, DDPS), des organisations internationales et des 
représentants d'institutions académiques y ont pris part. 
 
En 2006, les tables rondes par pays suivantes ont eu lieu: 
 
Nombre Pays   Thèmes traités 
2 Afghanistan  Reconstruction en Afghanistan, nouvelle présence forte des talibans 
2 Angola  Retour de l'argent des dictateurs, défis pour l'avenir 
3 Guatemala  En 2006, la table ronde a été fondue avec celle de l’Europe du Sud-Est pour une 
    comparaison de Lessons Learned. Thèmes: Dealing with the Past; perspectives  
    de la promotion suisse de la paix, réconciliation. 
1 Indonésie  Décentralisation 
2 Israël / Palestine  Victoire du Hamas aux élections et position de la Suisse, state-building en  
    Palestine 
6 Sri Lanka  Escalade de la violence; une année après le tsunami; rôle de la société civile; 
    développements actuels; traitement des traumatismes dans les régions en  
    guerre; interdiction des LTTE par l’UE 
2 Soudan  Aide humanitaire au Darfour; défis lancés aux acteurs du développement 
3 Europe du Sud-Est cf. ci-dessus, Guatemala 
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Tables rondes thématiques 
Le KOFF a maintenu la table ronde lancée voilà quatre ans sur les genres et la promotion de la paix. Ses membres, 
des représentants, hommes et femmes, de la Confédération, d'ONG et des milieux scientifiques, se sont réunis à 
six reprises en 2006 pour analyser notamment les enjeux du traitement des traumatismes spécifiques des genres, à 
l'exemple du Kosovo, ou les dimensions du genre de l'accès à la justice au Rwanda. La stratégie nationale suisse 
de mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU élaborée par le DFAE et sur laquelle les 
ONG ont été consultées à la table ronde a toutefois constitué son moment fort. Les rôles possibles des ONG ont 
aussi fait l’objet d’un débat en relation avec ce plan d'action.  
 
La table ronde sur „Dealing with the Past“ avait choisi pour thème annuel la comparaison des expériences du 
traitement du passé en Bosnie et au Guatemala une décennie après la conclusion des traités de paix dans ces deux 
pays. Ce thème a aussi coïncidé avec celui de conférence annuelle de swisspeace. A la veille de la conférence, les 
tables rondes devraient permettre à un cercle restreint d’acteurs de discuter d'aspects tout à fait spécifiques et 
d'expériences propres; elles ont donc été fondues aux tables rondes géographiques sur le Sud-Est de l'Europe et le 
Guatemala, ce qui a débouché sur des échanges des plus intéressants.  
 
Groupes de travail: 
Le groupe Intervision «instances spécialisées dans la promotion de la paix» (Fachstellen Friedensarbeit) a tenu 
quatre séances en 2006. Les responsables techniques de la promotion de la paix auprès d’organisations de 
développement et  des représentants de la COPRET / DDC et de la DP IV composaient ce groupe. Il a œuvré à 
l'enracinement de la prise en compte des conflits et au renforcement de la réflexion sur d'autres activités de 
promotion de la paix dans les organisations participantes par l'échange sur des questions conceptuelles et des 
leçons à tirer. Thématiquement, le groupe a mis l'accent sur le travail „on conflict“ en 2006. C'est ainsi qu'il s’est 
penché sur des expériences concrètes d'acteurs de la coopération au développement au moment d'aborder le 
traitement des conflits. Il s'est en outre préoccupé des droits humains et du traitement du passé. Finalement, une 
séance commune avec le groupe de travail sur les genres du KOFF a renforcé l’intégration de la perspective 
spécifique des genres.  
 
Le groupe de travail nouvellement institué à l'automne 2005 sur „Gender & Peacebuilding“ s’est réuni à six 
occasions. Comme pour le groupe Intervision, la participation était liée à certaines conditions comme celle d’une 
collaboration active impérative. Les spécialistes des genres d'organisations non gouvernementales et de 
l'administration ont échangé sur la mise en oeuvre et les Lessons Learned au niveau de l'intégration des genres 
dans la promotion de la paix. Les activités concrètes dans différentes régions en conflit ont occupé l'avant-scène. 
Les questions de l’intégration de réseaux féminins dans des processus politiques importants et les défis lancés par 
la promotion de la paix sensible aux genres dans des sociétés traditionnellement conservatrices ont constitué des 
priorités thématiques. 
 
À l’appel des oeuvres d'entraide membres dotées de leur propre service d’opérations de paix, des rencontres 
semestrielles ont été lancées à la fin 2005 entre les directions étrangères et les services spécialisés de ces 
organisations et la direction de la DP IV. Ces réunions sont au service d’un échange sur des questions stratégiques 
et fondamentales de la promotion suisse de la paix. Le KOFF a pris part à la préparation et à l’animation de ces 
rencontres. 
 
Conférence annuelle et manifestations isolées 
Le KOFF avait la responsabilité thématique de la conférence annuelle 2006 de swisspeace tenue à l’enseigne de 
„Dealing with the Past in Post-Conflict Societies – Ten Years after the Peace Accords in Guatemala and Bosnia-
Herzegovina“. La rencontre a attiré 160 personnes dont des représentantes et des représentants de la 
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Confédération, d’ONG, d'ambassades étrangères et d'organisations partenaires internationales. Elle a mis la 
touche finale à tout un éventail de rencontres du KOFF sur ce thème et a constitué un de ses points forts annuels. 
La série „Conference Paper“ de swisspeace publiera un rapport détaillé à ce sujet dans le courant du printemps 
2007. 
 
A l’appel d’un membre, des déléguées et des délégués de la société civile, du gouvernement et des sphères 
politiques ont débattu de l'avenir du service civil lors d'une réunion organisée par le KOFF. Les participants y ont 
débattu des réformes et des engagements possibles dans la promotion de la paix. Suite à ces débats, l’Association 
suisse des civilistes (ASC) a institué un groupe de travail chargé d’élaborer un concept de formation pour la 
résolution non violente des conflits. 
 
Le KOFF a de plus mis sur pied une rencontre unique consacrée à l'échange d'informations sur les activités de 
promotion suisse de la paix dans la région des Grands Lacs et, de concert avec le Mediation Support Project de 
swisspeace, une table ronde extraordinaire sur les expériences rassemblées en matière de médiation au Mexique. 
 
Mise en réseau à l’échelon international 
L'échange technique avec des organisations partenaires en Europe, aux États-Unis et dans quelques régions en 
conflit ainsi que la présence à des conférences internationales choisies sont à ranger dans la catégorie des 
contacts tissés avec des organisations internationales en 2006. Le KOFF a aussi représenté swisspeace au 
European Peace Liaison Office (EPLO), une coalition de quelque 20 organisations européennes de promotion de la 
paix établie à Bruxelles. EPLO a pour mission de sensibiliser l’UE aux préoccupations de la prévention des crises et 
du traitement des conflits et d'informer ses membres sur des développements importants au sein de l’UE. Un 
collaborateur du KOFF a présidé le comité international de l’IFOR (International Fellowship of Reconciliation) 
jusqu’à la fin 2006. 
 
Autres activités au sein d'organes suisses 
Des collaborateurs du KOFF ont pris une part active dans les instances nationales suivantes: comité du conseil de 
fondation d’Intercooperation (pour représenter swisspeace); Peace Watch (au sein du comité, jusqu'à la fin 2006). 
 
 
 

3. Aspects institutionnels 

 
Membres 
En 2006, le KOFF a également eu des échanges très suivis avec ses membres et a tenté, par ses offres, de répondre 
aux besoins multiples des différentes organisations. Quant aux membres eux-mêmes, ils ont parfois incité au 
lancement d’activités à l’instar d'une table ronde sur l'Afghanistan ou d’un échange d'opinion sur l'avenir du 
service civil. Avec quelques organisations membres, l'échange a été plus intense qu’avec d'autres et s’est articulé 
autour de mandats de conseil ou de collaborations dans des groupes de travail. On constate en revanche que la 
grande majorité des membres a fait usage de parties de l'offre du KOFF en 2006 également. 
À la fin 2006, le nombre de membres a augmenté pour passer de 42 à 46 organisations. Cinq nouveaux venus ont 
grossi les rangs: Femmes de Paix Autour du Monde; le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - 
Genève (DCAF); Lucerne Initiative for Peace and Security (LIPS); Palmyrah – Ökumenisches Partnerschaftsprojekt 
Bern-Jaffa; Swiss Academy for Development (SAD). Pain pour le Prochain a résilié son adhésion pour la fin de 
l'année en disant que la promotion de la paix n’est pas une priorité de ses activités. 
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Plus de 40 personnes venues de 25 organisations ont pris part à l'assemblée annuelle des ONG membres. À 
l'enseigne de „Politique de paix de la Suisse: top à l’étranger et rien à l’intérieur?“, elles ont débattu, après la 
partie statutaire, de l’état du mouvement de politique de paix de la Suisse et de la question de savoir comment un 
engagement convaincant de politique de paix à l'étranger dépendait d'une politique de paix active à l'intérieur. 
 
Steering Committee  
L'organe stratégique de conduite du KOFF, le Steering Committee (SteeCom), a tenu trois séances au cours de 
l'année 2006. Lors d’une retraite organisée en juillet, le débat a porté sur le développement stratégique commun 
d'acteurs publics et non gouvernementaux ainsi que sur le rôle du KOFF dans ce contexte; deux exemples concrets 
(stratégies liées à la résolution 1325 de l'ONU et programmes dans la région des Grands Lacs) ont permis 
d’illustrer les propos. Les dossiers restants ont eu surtout trait à des questions de planification, de budget et 
d’adhésion de nouveaux membres. 
 
Le SteeCom du KOFF se compose de représentant(e)s de la DP IV (2), de la DDC / COPRET (1), des ONG (3) et de 
swisspeace (1). Il a été présidé par M. l'ambassadeur Thomas Greminger, directeur de la DP IV. Mme Carmen Jud 
(cfd) s'est retirée de ce comité après une collaboration de quatre ans et M. Murezi Michael (DP IV) après une 
collaboration d'une année dans ce même organe. A leur place a été élue Mme Cécile Bühlmann (cfd), comme 
nouvelle représentante des ONG à l'assemblée des membres, tandis que Mme Tamara Murer a nouvellement 
collaboré comme représentante de la DP IV. 
 
Secrétariat du KOFF 
La composition de l'équipe du KOFF est restée inchangée en 2006: six collaboratrices et collaborateurs fixes se 
sont au total partagé quatre postes et demi. Il convient d’y ajouter deux postes pour des stages ou 
l’accomplissement d’un service civil. Il a été possible de faire appel à des collaborateurs d'autres programmes de 
swisspeace pour certaines activités et le KOFF a également continué de profiter de prestations des services 
centraux de swisspeace. De plus, depuis l'automne 2006, un Junior Program Officer de la DDC collabore au KOFF 
pour un an. 
 
En 2006, les collaboratrices et collaborateurs du KOFF ont fréquenté des formations continues portant sur 
l'animation, la médiation et la négociation ainsi que sur la gouvernance locale et la participation dans des 
situations de conflit. Deux collaborateurs ont été instruits comme formateurs pour la méthode „Do no Harm“. 
 
 
 

4. Perspectives 

 
En 2007, le Parlement doit adopter le nouveau message sur la poursuite de mesures de promotion civile de la paix 
et de renforcement des droits de l’homme et, en lien avec ce message, doit négocier un nouveau crédit-cadre pour 
les activités de promotion de la paix de la Confédération pour 2008 à 2011. L'issue de ces débats déterminera les 
possibilités de la promotion suisse de la paix au cours des prochaines années. Le financement du KOFF est 
momentanément réglé par un contrat triennal 2006-2008 avec la DP IV, près de 10 % du budget étant couvert par 
des contributions des ONG membres et des prestations propres (mandats).  
 
Le KOFF poursuivra le développement de ses priorités thématiques en 2007. Un intérêt particulier sera voué aux 
questions du génocide dans la thématique de la réconciliation et du traitement du passé. Dans le domaine de la 
prise en compte des conflits, la poursuite de l’enracinement de cette dimension auprès des organisations membres 
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et la transition du travail dans le conflit vers un traitement des conflits sont au premier plan. Dans les activités 
focalisées sur les genres, la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU garde toute son 
importance. En 2007, le KOFF se penchera en outre sur le rôle des acteurs de développement pour désamorcer le 
problème des armes de petit calibre et sur l'environnement et les conflits, thème sur lequel de petits ateliers sont 
prévus et que reprendra la conférence de swisspeace 2007 en novembre. Une rencontre sur le rôle des médias 
dans les conflits est également au programme. Des tables rondes auront régulièrement lieu sur l’Afghanistan, le 
Guatemala, l’Indonésie, Israël / Palestine, le Sri Lanka, le Soudan et le Sud-Est de l’Europe. La table ronde sur 
l'Angola a été suspendue à la fin 2006 car des acteurs importants mettent fin à leurs programmes dans le pays (DP 
IV, DDC) ou les réduisent (diverses ONG). 
 
 

5. Finances 

 
Le KOFF a terminé l’année 2006 avec un résultat équilibré. Le compte a été approuvé par le SteeCom lors de sa 
séance du 21 mars 2007. 
 
 
Résultats 2006 CHF 
  
Recettes 1003618.65 
Contributions du DFAE 892461.20 
Contributions des ONG membres 14800.00 
Vente de publications 100.50 
Recettes provenant de mandats / formations 96256.95 
  
Dépenses 1003618.65 
Charges de personnel 671069.65 
Charges d’exploitation 97408.30 
Produits 143902.70 
Overhead 91238.00 
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Secrétariat du KOFF en 2006 
 
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, prise en compte des conflits,   
   Indonésie) 
Cordula Reimann, 80-100% (genres et promotion de la paix, Sri Lanka) 
Steffen Rottler, 80% (promotion de la paix dans la coopération internationale, prise en compte des conflits, 
 Soudan) 
Jonathan Sisson, 80% (réconciliation / Dealing with the Past, Europe du Sud-Est, Guatemala) 
Nathalie Wyser, 100% (ressources naturelles et conflits; Junior Program Officer de la DDC, depuis septembre 2006) 
 
Susanne Schmeidl, swisspeace (table ronde sur l’Afghanistan) 
 
 
Stagiaires et personnes accomplissant leur service civil: 
Yoëlle Frey  
Edgar Hegener 
Peter Huber 
Selma Merdan 
Elias Wieland 
 
 
Collaboration comme formatrices et formateurs dans le cadre de cours de formation du KOFF 
Günther Baechler (DFAE, DPIV) 
David Bloomfield (Berghof Forschungszentrum für konstruktive Konfliktbearbeitung) 
Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst eed) 
Jochen Neumann (Kurve Wustrow) 
Norbert Ropers (Berghof Foundation for Peace Support) 
Sue Williams (consultante indépendante) 
 
 

Steering Committee du KOFF en 2006 

 
M. l’ambassadeur Thomas Greminger (DFAE/DPIV), président 
Cécile Bühlmann (cfd, à partir de mai 2006) 
Lini Culetto (Femmes pour la paix) 
Geert van Dok (Caritas Suisse) 
Cristina Hoyos (DDC/COPRET) 
Carmen Jud (cfd, jusqu’au mois de mai 2006) 
Heinz Krummenacher (swisspeace) 
Murezi Michael (DFAE / DP IV, de janvier à novembre 2006) 
Tamara Murer (DFAE / DP IV, à partir du mois de novembre 2006) 
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Organisations membres du KOFF en 2006  

Action de Carême 
Aide suisse aux réfugiés 
Alliance Sud 
Appel de Genève 
APRED, Association pour la démilitarisation 
BAHA’I 
Brigades internationales de la paix 
Brücke Le pont 
Caritas Suisse 
CASIN, Centre for Applied Studies in International Negotiations 
Causes Communes Suisses (CCS) 
cfd – Mouvement chrétien pour la paix 
CIMERA 
Conseil suisse de la paix 
Croix-Rouge Suisse 
DCAF, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées Genève 
EPER 
Femmes de Paix Autour du Monde 
Femmes pour la paix Suisse 
Fondation Hirondelle 
Forum für Friedenserziehung 
GSsA 
Helvetas 
Info-Link.org 
Intercooperation  
International Association for Human Values 
Interpeace (précédemment WSP International) 
Interteam 
Ligue suisse de femmes catholiques 
Medico International Schweiz 
Medienhilfe 
mission 21 
Mission Bethléem Immensee 
MIVA Suisse 
Œuvre suisse d’entraide ouvrière 
Pain pour le Prochain 
Palmyrah 
Peace Watch Switzerland 
Quaker United Nations Office 
SAD, Swiss Academy for Development 
Service Civil International 
SKIP - Fondation Village Pestalozzi 
Société pour les peuples menacés 
Swissaid 
Terre des Hommes Suisse 
World Vision Switzerland 
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