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1. Toile de fond 
 
En 2007 à nouveau, les sphères politiques ont largement soutenu les préoccupations de la promotion civile de la 
paix et approuvé le rôle joué par la Suisse dans ce domaine. On a pu notamment s’en rendre compte lorsque le 
Parlement a massivement approuvé le nouveau crédit-cadre pour la promotion civile de la paix: le Conseil des Etats 
l'a adopté sans opposition en octobre 2007 et le Conseil national, comme deuxième Chambre, lui a emboîté le pas 
à une forte majorité, en mars 2008 également. Le crédit-cadre pour les années 2008 à 2011 a augmenté de 20 
millions de francs par rapport à la période précédente pour atteindre la somme totale de 240 millions de francs. 
 
Parmi les organisations membres du KOFF également, la prévention des crises et la promotion de la paix sont 
demeurées des préoccupations importantes. La demande soutenue et persistante d'offres de formations continues, 
de plateformes et de prestations de conseil en a été un signe. Les domaines thématiques de la promotion de la paix 
que le KOFF traite depuis des années ont été intégrés dans de nombreuses organisations membres, 
gouvernementales et non gouvernementales, et traduites en actes concrets dans les activités développées sur 
place. Par ailleurs, l’éventail des possibilités de formation et des travaux de recherche s’élargit continuellement 
dans les universités suisses.  
 
Tout cela sont des progrès majeurs et des signaux prometteurs pour la politique suisse de la paix. Cela étant, la 
recherche universitaire suisse sur les conflits et la paix n’a pas encore atteint un niveau compétitif en comparaison 
internationale, et le budget annuel de 60 millions de francs alloué à la promotion civile officielle de la paix recèle 
encore une belle marge de progression. Le nombre d'ONG professionnellement actives dans la transformation des 
conflits au plan international reste également assez faible dans notre pays. La politique suisse de paix dispose donc 
encore d’un potentiel de développement certain. 
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2. Activités 
 
a. Priorités thématiques 
 
Les actuelles priorités thématiques des activités du KOFF, à savoir l’approche Dealing with the Past (DwP), la prise 
en compte des conflits, ainsi que les genres et la promotion de la paix, ont connu une évolution en 2007 
également. Diverses manifestations et formations ont eu lieu toute l'année durant en lien avec des champs 
d'activité additionnels de la promotion civile de la paix. 
 
Dealing with the Past / reconciliation 
Un mandat de conseil sur l’approche Dealing with the Past (DwP) en Europe du sud-est à l’intention de la DP IV a 
constitué cette année le point fort du programme du KOFF dans ce domaine. En décembre 2006 déjà, le 
responsable du programme DwP du KOFF à Belgrade et à Pristina avait présenté à plusieurs services 
gouvernementaux et ambassades un document exposant des options de traitement du passé au Kosovo, document 
qui avait été préalablement élaboré par le KOFF sur mandat de la DP IV. A l'automne 2007, dans le cadre des 
négociations sur le statut du Kosovo menées par Maarti Ahtisaari, le thème et des suggestions issus de ce 
document sont entrés dans le catalogue de mesures de l’envoyé spécial de l’ONU pour le Kosovo, mais le plan 
Ahtisaari n'a pas pu être concrétisé faute d’une résolution de sécurité de l'ONU sur le Kosovo. Pour cette raison, 
l'activité de conseil du KOFF pour le conseiller suisse en promotion de la paix à Pristina s'est dans un premier temps 
cantonnée dans l’établissement d'un réseau pour l’échange entre acteurs internationaux sur la thématique du DwP 
et à la coordination entre eux. Mais la Suisse a été en mesure de faire entrer une préoccupation majeure du 
document d’options en question, à savoir la mise en place d’un service de coordination sur l’approche DwP au 
Kosovo, auprès de la mission de l’UE prévue. 
 
Dans le cadre de ce mandat, le KOFF a également été approché pour concevoir et mener une série de 
manifestations à l'enseigne de „DwP en Serbie“ pour l'ambassadeur suisse à Belgrade. Un troisième point fort du 
mandat a consisté à accompagner la collaboration régionale de trois centres de documentation de Croatie, Bosnie 
et Serbie; une collaboration épaulée par la DP IV sur le plan des contenus et des finances également. À côté de 
plusieurs déplacements de service dans la région, ce mandat a requis une intense collaboration avec le responsable 
de programme de la DP IV pour les Balkans.  
 
L'engagement de la DP IV dans l’approche DwP au Kosovo a fait l’objet d’une présentation lors d'une table ronde 
du KOFF sur l'Europe du sud-est, à l'occasion de laquelle a été sondée la possibilité d’une collaboration avec des 
ONG suisses pour la mise en oeuvre du programme. A titre d’étape suivante de ce processus, le KOFF a dans la 
foulée conseillé deux ONG membres sur des possibilités d'intervention en matière de DwP au Kosovo.  
  
L'intérêt de divers acteurs internationaux et locaux pour l’approche DwP au Kosovo reflète la portée internationale 
croissante de cette thématique. Cette importance accrue exerce aussi une incidence sur le développement du 
programme auprès du KOFF. En juin, Nuremberg a accueilli une grande conférence internationale à l’enseigne de 
„Bâtir l’avenir sur la paix et la justice“ lors de laquelle le KOFF, en étroite coopération avec le groupe 
Friedensentwicklung (FriEnt) de Bonn, a tenu un atelier sur la légitimité des mécanismes de justice dans les sociétés 
d'après-guerre. Un des produits écrits de cet atelier de Barbara Oomen a pris la forme d’une publication commune 
de swisspeace et de FriEnt. Le KOFF a également été invité à prendre une part active à plusieurs séminaires 
nationaux et internationaux avec des contributions propres sur cette thématique. La diversité thématique de ces 
rencontres, à savoir DwP et genres, DwP et génocide, DwP et recherche de la vérité, montre le potentiel de 
développement du programme du KOFF.  
 
En 2007, le KOFF a de plus commencé une analyse sur le traitement des conséquences des génocides et de la 
violence de masse. L’accent mis par le projet sur des communes choisies au Guatemala et en Bosnie-Herzégovine 
s’est en fait inscrit dans la continuité de la priorité de l'année précédente, à la faveur de laquelle les différentes 
expériences avec le traitement du passé dans ces deux pays avaient été comparées. La publication des résultats du 
projet est prévue pour 2008 et celui-ci englobera également des documents photographiques. Le traitement du 
génocide et de ses conséquences a aussi été le point fort de deux tables rondes du KOFF. 
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Finalement, le KOFF a mis sur pied deux cours de formation en rapport étroit avec la thématique de DwP. Les deux 
ont ouvert de nouvelles perspectives pour le traitement des conflits et pour un changement de la perception que 
l’on peut avoir de „l’ennemi“. Pour le KOFF, cela confirme que la dynamique victime - auteur de crime fait partie 
du thème central de l’approche DwP. Dans une série d'ateliers tenus en Suisse, en Croatie et en Bosnie-
Herzégovine, il a inscrit la dynamique victime - auteur de crime au centre d'un processus de réconciliation social et 
politique. 
 
 
Prise en compte des conflits 
Le KOFF a poursuivi en 2007 également ses activités de renforcement de la gestion de programmes et de projets 
sensibles aux conflits dans la coopération au développement et l’aide humanitaire. Les principes et les exigences 
liés à des activités sensibles à la thématique des conflits sont dans l’intervalle connus des membres et 
institutionnalisés au niveau de quelques ONG. La mise en oeuvre opérationnelle prend toutefois des contours très 
divers selon les organisations. Au niveau des grandes ONG et des services gouvernementaux concernés, bon 
nombre a déjà des expériences significatives dans la pratique. Il s'est également avéré que l’approche Do No Harm 
/ Local Capacities for Peace était la plus utilisée auprès de nombreuses organisations et que les expériences faites 
avec elle étaient pour la plupart positives. Dans le même temps, l'évaluation des premières expériences met aussi 
le doigt sur certains défis dans la gestion de la prise en compte des conflits et sur les limites de l'approche „Do No 
Harm“. Le KOFF a par conséquent proposé en 2007 diverses plates-formes qui ont permis aux membres de traiter 
et d’échanger leurs expériences.  
 
Dans le groupe Intervision du KOFF au sein duquel collaborent les services spécialisés dans la promotion de la paix 
d'organisations membres, les discussions de plusieurs années déjà sur l’intégration de la prise en compte des 
conflits ont conduit à la nécessité d’une exploration plus minutieuse des différences entre coopération attentive à 
la thématique des conflits et projets de traitement des conflits proprement dits. À cette fin, le KOFF a organisé 
plusieurs réunions auxquelles ont été également conviés des oratrices et des orateurs externes et lors desquelles 
des leçons à retenir ont fait l'objet de débats.  
 
En parallèle, le KOFF s’est beaucoup impliqué dans des consultations du „Collaborative Learning Project (CDA)“, 
une initiative qui dynamise le débat international sur les forces et les faiblesses des instruments disponibles pour 
une planification tenant compte des conflits et pour la promotion de la paix. Rattacher des approches récentes 
comme „Reflecting on Peace Practice (RPP)“  à la méthode éprouvée „Do No Harm“ doit lancer un pont entre les 
activités de développement et la transformation des conflits. Le KOFF continue de poursuivre son travail à ce sujet. 
Une collaboratrice du KOFF a pris une part active à des ateliers sur l’évolution ultérieure de „l'analyse systémique 
des conflits“ de la Berghof Foundation for Peace Support.  
 
Le KOFF a prodigué ses conseils en matière de gestion de projets tenant compte de la dimension des conflits à bon 
nombre d'organisations membres en 2007 également. D'autres mandats pour Intercooperation au Kosovo ou 
Caritas Suisse en Thaïlande ont aussi inclus des évaluations et des cours de formation pour les organisations 
partenaires de ces ONG sur place. Outre une série de formations de présentation de l'approche Do no Harm en 
Suisse et à l'étranger, le KOFF a aussi participé à la conduite d'un cours de formation de la Norwegian Church Aid à 
Oslo pour des formatrices et des formateurs recourant à cette méthode. 
 
 
Genres & promotion de la paix 
En 2007, l’accent sur les connaissances „orientées action“ et la consolidation de ces dernières auprès des organisations 
membres ont été mis en avant dans les activités sur les genres et la promotion de la paix.  
 
Plusieurs membres ont reçu des conseils sur l’enracinement institutionnel de l’approche intégrée de l’égalité des 
chances (gender mainstreaming) dans la gestion des projets et sur les enjeux spécifiques de la mise en oeuvre 
opérationnelle dans des contextes conflictuels. Un mandat de conseil pour la DP IV a englobé l'appui en termes de 
contenu et de stratégie du „gender focal point“ de la DP IV toute l'année durant et l'établissement de «profils de 
genres». Ces profils analysent les dimensions spécifiques des genres du conflit et de la promotion de la paix dans 
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environ 20 Etats / régions pertinents pour les activités de la DP IV. Ils sont au service de la communication et de la 
sensibilisation sur ce thème, en particulier dans l'administration fédérale, et il s’agit aussi d’y faire appel dans le 
dialogue avec des partenaires extérieurs. 
 
Comme ces dernières années, le Centre pour la promotion de la paix a accompagné un groupe de travail sur les 
questions liées aux genres dans la promotion de la paix. Les participants aux séances thématiques ont entre autres 
débattu des enjeux des activités sensibles à la dimension des genres dans le contexte des sociétés religieuses 
conservatrices, de l'intégration des hommes et des questions de migration. Mais le groupe de travail est surtout 
une plate-forme importante pour une mise en réseau réussie d'organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. L'animation du KOFF entre l'administration et les ONG a lancé les bases de la planification et 
de l'exécution conjointes d’une rencontre sur la mise en oeuvre nationale et internationale de la Résolution 1325 
du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Près de 180 délégués de l'administration, 
d'organisations non gouvernementales et de la science ont pris part à la conférence. Des partenaires de projet 
népalais, israéliens, colombiens et soudanais des organisations suisses participantes y étaient aussi invités.   
 
La réalisation du plan national d’action pour la mise en oeuvre de la Résolution 1325 de l'ONU a été un autre point 
fort des mandats de conseil pour les ONG et à l’échelon international. Le KOFF a ainsi participé à plusieurs 
consultations internationales sur ce thème, des consultations organisées notamment par Crisis Management 
Initiative (CMI), le Bureau européen de liaison pour la construction de la paix (EPLO) et la fondation Heinrich-Böll. 
A côté de l'expertise spécifique du KOFF sur divers aspects partiels du thème des genres et de la promotion de la 
paix, ce sont avant tout les enseignements tirés des processus de mise en réseau d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui ont été sollicités. Pour la „Roadmap Tagung zu 1325“ convoquée 
à Berlin par la fondation Heinrich-Böll, et fréquentée par plus de 100 organisations féminines, des politiciens et des 
politiciennes et des organisations de promotion de la paix, le KOFF a présenté les priorités et les enjeux du plan 
national d'action, ce qui a suscité un vif intérêt.   
 
La responsable de programme du KOFF a également repris la thématique des genres et de la promotion de la paix 
dans des formations et des exposés ainsi que dans le cadre d'un mandat d’enseignement pour l’institut européen 
de l'université de Bâle. Elle a aussi prodigué ses conseils dans le cadre du „dialogue humanitaire visant à renforcer 
la sécurité de la population civile en Tchétchénie“ mené conjointement par swisspeace, FEWER Eurasia et „Peace 
Mission of General Lebed“. 
 
 
Autres thèmes traités en 2007 
En 2007, le Centre pour la promotion de la paix a repris d'autres thèmes que les thématiques prioritaires, mais sans 
avoir la prétention de les traiter à long terme. Comme domaine de recherche, la „gestion des ressources naturelles 
et la transformation des conflits“ jouit d'une tradition de plusieurs années auprès de swisspeace. En 2007, à 
l’enseigne de „Environmental Peacebuilding“, la conférence annuelle de swisspeace a réfléchi aux derniers 
résultats de la recherche et de la pratique dans ce domaine. Le KOFF a participé à la préparation des contenus et à 
la réalisation de la conférence. À la veille de cette réunion, sous le titre de „Water Linking People“, il a en outre 
mené un atelier avec des organisations membres sur les questions de la gestion de l'eau compatible avec les 
exigences de la paix. Le KOFF a encore approfondi ce sujet lors d’une animation de trois semaines de la 
„Community of Practice on Water for Food“, une communauté en ligne suivie par Helvetas, et dans une InfoSheet 
du KOFF.  
 
Un atelier a sondé les défis lancés par la violence armée et la propagation d'armes de petit calibre pour la 
coopération au développement. D'autres rencontres ont pris le rôle des ONG dans la promotion de la paix pour 
thème. 
 
Finalement, la série de formations 2007 du KOFF a ouvert des perspectives captivantes sur d'autres champs 
thématiques de la promotion de la paix (cf. p. 6, Formation).  
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b. Pays prioritaires 
 
Chaque année, le Centre pour la promotion de la paix définit un nombre de priorités géographiques qui font l’objet 
de tables rondes régulières pour les organisations membres actives dans ces régions. Le critère de sélection des 
pays ou régions tient essentiellement à la présence sur place d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
suisses de la promotion de la paix et de la coopération au développement et à l’intérêt manifesté par ces acteurs 
envers une collaboration dans l’esprit de processus d’apprentissage communs, d’effets de synergie et de 
développement de stratégies cohérentes. En 2007, le KOFF a travaillé en lien avec huit pays ou régions prioritaires: 
l’Afghanistan, le Guatemala, l’Indonésie, l’Irak (nouveauté), Israël / Palestine, le Sri Lanka, le Soudan et l’Europe du 
sud-est. La table ronde sur l’Angola a été suspendue suite au retrait de plusieurs acteurs suisses de ce pays.  
Le KOFF a par ailleurs mené des consultations sur ces pays-là et plusieurs autres et donné son appui à ses membres 
au travers de la conception et de l’animation d’ateliers sur le développement stratégique (par exemple en lien avec 
le Tchad) ou via la participation à des débats en public.  
 
 
 
c. Lignes d’action 
 
Information 
 
En 2007 également, les organes d’information majeurs du Centre pour la promotion de la paix ont été la 
newsletter, le site web ainsi que diverses publications et conférences publiques. 
 
La newsletter du KOFF a paru à dix reprises, en trois langues (allemand, français et anglais) et sous forme 
électronique. Ce bulletin d’information a renseigné sur les développements actuels intervenant dans la promotion 
suisse de la paix et au niveau des organisations partenaires internationales. Le nombre d’abonnés avoisinait 2000 à 
la fin 2007, ce qui correspond à la situation un an auparavant. Le KOFF a de nouveau reçu de nombreux échos 
concernant sa newsletter, de l’étranger également, d’où provient près d’un tiers du lectorat. 
 
Les pages web du KOFF ont été relookées et remaniées dans le cadre de la nouvelle présentation en ligne de 
swisspeace et les utilisatrices et utilisateurs ont donné des échos positifs de cette nouvelle mise en vitrine. Les 
pages du KOFF continuent de proposer tout un éventail d’informations sur ses thèmes et pays prioritaires et son 
marché de l’information (Infomarket; http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-
activities/koff/infomarket/index.html) donne une vue d’ensemble des formations et manifestations non sans 
proposer encore une banque de données sur les organisations suisses actives dans la promotion de la paix.  
 
Le Centre pour la promotion de la paix a eu la responsabilité du „Conference Paper” 2007 de swisspeace paru sous 
le titre „Dealing with the Past in Post-Conflict Societies: Ten Years after the Peace Accords in Guatemala and 
Bosnia-Herzegovina“ et présentant les résultats de la conférence annuelle de l’année précédente. Une „KOFF 
InfoSheet“ a été publiée sur les potentiels de promotion de la paix de la gestion de l’eau et un article a paru dans 
des publications spécialisées sur le rôle des ONG dans la promotion de la paix et les questions des genres. 
 
En outre, le personnel du KOFF est à nouveau allé à la rencontre du public, en Suisse et à l’étranger, en participant 
à des débats en public et en tenant des exposés lors de conférences et dans des universités.  
 

Conseil 
 
Le nombre de mandats de conseil menés par le KOFF en 2007 est resté à peu près identique à celui de l’année 
précédente. En revanche, l’ampleur de certains mandats d’appui technique (backstopping) a de nouveau nettement 
augmenté.   
 
La DP IV a sollicité des prestations de conseil du KOFF pour le développement de ses activités en lien avec 
l’approche DwP dans les Balkans (55 jours) et pour le soutien conceptuel sur cette même 
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approche (24 jours). Les prestations de conseil liées aux questions de genres ont également pour passer à 60 jours 
au total. Finalement, la DP IV a demandé l’appui du KOFF pour des activités choisies en Indonésie et en rapport 
avec ce pays, entre autres pour la conception et la préparation d’un voyage d’étude sur le système politique suisse 
pour des personnalités d’Aceh (détails sur les mandats sur l’approche DwP et les genres, cf. p. 2 et suivantes). 
 
Les ONG membres n’ont pas été en reste et ont aussi sollicité les offres de conseil du KOFF. Dans la plupart des cas, 
il s’est agi de brèves requêtes concernant des domaines thématiques spécifiques de la promotion de la paix et de la 
diffusion de contacts ainsi que de brèves consultations sur des questions conceptuelles ou des projets spécifiques. 
Caritas Suisse et Intercooperation ont reçu de l’ assistance sur des questions relevant de la gestion des projets 
tenant compte des conflits en Thaïlande et au Kosovo  sous forme de formations et d’analyses sur place, et de 
consultations en Suisse (cf. ci-avant, p. 3). 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. 
 
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 théoriques sur le terrain, et 
qu’inversement, les expériences faites au moment de la mise en œuvre peuvent réalimenter le développement des 
concepts.  
 
 
 
 

Formation 
 
En 2007, l’éventail de formations du KOFF a de nouveau éveillé un grand intérêt. La série annuelle de formations 
du KOFF en quatre volets sur des thèmes choisis de la promotion de la paix en a fait partie. Les quatre cours étalés 
sur deux jours ont été suivis par des délégués de nombreuses organisations membres ainsi que par des 
organisations partenaires internationales. En sus du cours d'introduction déjà mentionné sur „Do no Harm“, la 
série de formations 2007 a abordé la relation entre les activités de promotion des droits de l'homme et la 
promotion de la paix, les enjeux de la réintégration d'anciens combattants après des conflits violents ainsi que 
l'application de la „Storytelling“ comme méthode de transformation des conflits. Après les expériences positives 
réunies les années précédentes, les cours ont à nouveau été menés en collaboration avec des formatrices et des 
formateurs externes expérimentés. 
 
Les autres offres de formation du KOFF ont été très demandées également. Mentionnons les nombreux ateliers de 
formation sur mesure pour des membres et leurs partenaires dans des zones en crise, pour les stagiaires et les 
collaborateurs consulaires du DFAE et pour des ONG internationales (p. ex. Norwegian Church Aid, Akademie für 
Konflikttransformation) et des agences de développement (Agence autrichienne de développement). Pour des 
raisons de capacités, il a été impossible d'accepter quelques mandats de formation provenant de l'étranger. 
 
Finalement, le Centre pour la promotion de la paix a réalisé trois modules de formation sur le rôle des ONG dans 
les processus de paix pour des observateurs militaires dans le cadre des cours de formation de SWISSINT de l'armée 
suisse. 
 
 
 
 

Plateformes 
 
En 2007, à côté de ses cours de formation, le Centre pour la promotion de la paix a de nouveau organisé bon 
nombre de manifestations – tables rondes centrées sur des thèmes et des pays particuliers, groupes de travail et 
discussions – qui ont permis un échange technique et stratégique entre organisations membres gouvernementales 
et non gouvernementales et d'autres acteurs pertinents. Cet encouragement d'une confrontation systématique 
d’expériences, de processus d'apprentissage et d'effets de synergie parmi les ténors de la promotion suisse de la 
paix est un des mandats majeurs du KOFF.  
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Tables rondes par pays en 2007 
Le KOFF a organisé des tables rondes sur six pays ou régions au cours de l’année 2007. Ces manifestations ont 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 à davantage d'efficacité. 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 (DP II, ODM et seco avant tout), des organisations internationales et des 
représentants, hommes et femmes, d'institutions de la science y ont pris part. 
 
Nombre   Pays   Thèmes: 
2 Afghanistan  Engagement avec des acteurs traditionnels, nouveau renforcement de l'économie  

de guerre 
1   Guatemala  Sécurité et justice, résultats d'une étude des PBI 
1   Irak   Crise des réfugiés en Irak et politique suisse d'asile vis-à-vis de l'Irak 
4   Sri Lanka  Stratégies d'acteurs suisses en rapport avec le Sri Lanka; approches du „Expert  

Panel et all Party Representative Committee“; stratégie à moyen terme de la  
DDC/DP IV;  

    Développements liés à la situation sur le plan des droits de l'homme 
2   Soudan  Développements au Darfour et mesures prises par la Suisse; rôle d'organisations  

de la société civile au Soudan 
2   Europe du Sud-Est Jugement de la Cour de justice internationale sur le génocide et ses  

conséquences; stratégies possibles pour des acteurs suisses sur DwP au Kosovo. 
 
 
Tables rondes et groupes de travail thématiques 
Composé des responsables techniques de la promotion de la paix auprès d’organisations de développement et de 
délégués de COPRET/DDC et de la DP IV, le groupe Intervision „Fachstellen Friedensarbeit“ a tenu quatre séances 
en 2007. L'objectif principal du groupe était de mener une réflexion commune et de profiter d’un soutien mutuel 
dans les activités de promotion de la paix et les mesures de prise en compte des conflits dans les organisations 
concernées. Les thèmes de l’année 2007 ont été les suivants: Fragile Statehood (Etats fragiles) - concept et 
pertinence pour la coopération suisse au développement et la politique; rapport entre la promotion des droits de 
l'homme et la promotion de la paix; „From working in to working on“: un cas concret de gestion de ressources et 
de traitement des conflits au Mali; questions méthodologiques sur la mesure de l'efficacité et l'évaluation. 
 
Le groupe de travail „Gender & Peacebuilding“ s’est également beaucoup activé. Les thèmes des 5 séances tenues 
en 2007 ont été les suivants: interactions entre genres, couleur de peau et statut social à l'exemple du Brésil; 
intégration des hommes dans les activités liées à l’approche intégrée de l’égalité des chances entres hommes et 
femmes (gender-mainstreaming); activités de promotion de la paix sensibles à la dimension des genres dans le 
contexte des sociétés religieuses conservatrices; genres et migration. Sont venues s’y ajouter d'autres rencontres de 
préparation à la conférence sur la résolution 1325 de l'ONU (cf. aussi p. 3, genres). 
 
Lors de ses deux réunions en 2007, la table ronde thématique sur „Dealing with the Past“ a traité de la prévention 
et des conséquences du génocide au Darfour et en Bosnie. Un orateur de renom a pu être invité en la personne de 
Juan Mendez, ancien conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU sur la prévention du génocide. 

En 2007, la direction de la DP IV et les directions étrangères et services techniques des organisations de 
développement se sont à nouveau réunis avec un organe technique propre pour les activités de promotion de la 
paix. La réunion a été consacrée à l’échange sur des questions stratégiques de la promotion suisse de la paix. 
Comme les années précédentes, le KOFF a pris part aux préparatifs et assumé la responsabilité de l'animation. 
 
Un atelier sur le défi de la violence armée et de la propagation des armes de petit calibre pour les acteurs du 
développement s'est rattaché à l'engagement international du DFAE sur cette problématique et a tenté de 
sensibiliser les ONG membre à ce sujet. Dans un autre atelier, en qualité d'orateur, Jonathan Goodhand a jeté un 
éclairage critique sur le rôle des ONG dans la promotion de la paix.  
 



8 

Finalement, le KOFF a coordonné et animé deux rencontres de groupes de travail d’organisations membres 
oeuvrant dans l’encouragement des médias. Elles ont permis l’identification d’intérêts communs et de discuter de 
plans pour une manifestation sur des stratégies d'encouragement des médias dans la promotion de la paix.  
 
 
Conférence annuelle 
Le KOFF a pris une part prépondérante à la conférence annuelle 2007 de swisspeace sur le thème „Environmental 
Peacebuilding“. L’objectif était en l’occurrence de permettre à des scientifiques et à des acteurs de terrain de 
confronter leurs avis sur la manière d’aborder les conflits liés aux ressources naturelles. La conférence a attiré près 
de 150 personnes, dont des représentantes et des représentants de la Confédération, d’ONG, d’instituts de 
recherche universitaires, d'ambassades étrangères et d'organisations partenaires internationales. La série 
„Conference Paper“ de swisspeace publiera un rapport détaillé à ce sujet dans le courant de l’année 2008. 
 
 
Mise en réseau à l’échelon international 
L'échange avec des organisations partenaires en Europe, aux États-Unis et dans des pays prioritaires du KOFF ainsi 
que la présence à des conférences internationales ont été des activités en vue d’ entretenir des contacts avec des 
organisations internationales en 2007. La collaboration avec le groupe Friedensentwicklung (FriEnt), le 
Collaborative Learning Project de CDA et trois centres de documentation dans les Balkans s’est avérée 
particulièrement intense.  
 
En 2007, la représentation de swisspeace auprès du Bureau européen de liaison pour la construction de la paix 
(EPLO selon l’acronyme anglais), une coalition d’une vingtaine d’organisations européennes de promotion de la 
paix dont le siège est à Bruxelles, a été assumée par le directeur de swisspeace après que la direction du KOFF 
l'avait assurée ces cinq dernières années. L’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.  
 
Finalement, la directrice du KOFF a été nouvellement nommée dans le conseil scientifique de la fondation 
allemande Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF). 
 
 
Représentation dans les comités   
Lors de sa séance du mois de septembre 2007, le Steering Committee a décidé que les collaborateurs du KOFF ne 
siégeraient pas dans des organes stratégiques d'organisations membres. Cette décision n'a pas d’effet rétroactif. 
Effectuée pour représenter swisspeace, la collaboration de la directrice du KOFF dans le comité du conseil de 
fondation d’Intercooperation n'est pas concernée par cette mesure.  
 
 

3. Aspects institutionnels 

 
Membres 
 
En 2007, le KOFF comptait 46 ONG membres, un chiffre correspondant à la situation une année auparavant. En 
fait, InfoSud est venu allonger la liste des membres tandis que Mission Bethléem Immensee n’y figure plus. 
 
Comme les années précédentes, on a pu constater en 2007 également que la collaboration avec quelques membres 
était plus intense qu'avec d'autres, ce qui s’explique notamment par la taille et les capacités des organisations 
concernées. De petites organisations par la taille ont cependant également fréquenté les manifestations et les 
formations du KOFF et sollicité des conseils ponctuels de sorte que, d’une manière ou d’une autre, la grande 
majorité des membres a fait usage des offres du KOFF. Ce dernier a recherché un échange actif avec ses membres 
afin de répondre à leurs besoins les plus divers. Des membres ont eux-mêmes eu l’initiative de plusieurs activités, 
comme par exemple la tenue d'une table ronde sur l'Irak ou les rencontres des organisations de médias. 
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L'assemblée annuelle des ONG membres a pris place en mai 2007. Une quarantaine de personnes y a pris part; les 
deux tiers des organisations membres étaient représentés. Consacrée aux statuts, la première partie a compris une 
rétrospective d'organisations membres sur leur collaboration avec le KOFF en 2007 et sur leurs expériences avec ce 
dernier. Dans la seconde partie, David Atwood du bureau genevois des Nations Unies de Quaker, une organisation 
membre du KOFF, a évalué les défis et les succès remportés jusqu'ici par la Commission de consolidation de la paix 
des Nations Unies pendant sa première année d'existence. Ses réflexions et le regard qu'il a porté au-delà des 
frontières de la Suisse ont suscité un grand intérêt parmi les organisations présentes. 
 
 
Steering Committee 
L'organe stratégique de conduite du KOFF, le Steering Committee (SteeCom), a tenu trois séances au cours de 
l'année 2007. Des questions stratégiques concernant la poursuite du développement du KOFF à moyen terme ont 
fait l’objet de discussions lors d’une retraite; des délégués invités de quelques organisations membres ont donné 
d’importantes impulsions au débat par leurs réflexions sur le développement ultérieur du champ d'activité. Les 
dossiers restants ont surtout eu trait à des questions de planification, de budget et de support.  
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. Déléguées 
intérimaires de la DP IV, Tamara Murer et Carol Mottet ont été remplacées par Roland Salvisberg en novembre.  
 

Secrétariat du KOFF 

En 2007, l'équipe du KOFF était composée de six collaboratrices et collaborateurs fixes qui se sont partagé quatre 
postes et demi au total. Il convient d’y ajouter deux postes pour des stages ou l’accomplissement d’un service civil. 
Un Junior Program Officer de la DDC a en outre travaillé jusqu’en août 2007 auprès du KOFF dans le cadre d'un 
engagement d’un an. Il a de plus été possible de s’assurer les services de collaborateurs d'autres programmes de 
swisspeace pour des activités particulières, la tenue de tables rondes choisies sur certains pays par exemple. 
Comme les années précédentes, le KOFF a aussi pu profiter de prestations des services centraux de swisspeace. 
 
Après plusieurs années durant lesquelles la composition de l'équipe du KOFF avait été stable, deux collaborateurs – 
Lorenz Jakob (rédacteur en ligne) et Steffen Rottler (Program Officer pour la prise en compte des conflits) -  ont 
quitté le Centre pour la promotion de la paix en 2007. Le poste de rédaction en ligne est désormais lié à celui de la 
communication de swisspeace et la nouvelle responsable, Christa Dold, a pris ses fonctions le 1er janvier 2008. 
Marcel von Arx, nouveau Program Officer pour la prise en compte des conflits, a débuté son activité en février 
2008. 
 
 
4. Perspectives 
 
Une stratégie à moyen terme et un financement global tracent le cadre de référence stratégique du Centre pour la 
promotion de la paix pour les années 2006 à 2008. Les priorités thématiques et lignes d'action adoptées jusqu'ici 
seront poursuivies en 2008 en conformité avec ladite stratégie. Le KOFF va vraisemblablement mobiliser des 
ressources humaines supplémentaires pour faire face à la demande soutenue de consulting sur „Dealing with the 
Past“. Les activités portant sur les genres seront légèrement réduites de manière à dégager des capacités pour 
travailler avec davantage d’intensité en relation avec le RPP (Reflecting on Peace Practice). Les pays prioritaires 
restent les mêmes qu'en 2007. 
 
Une attention particulière sera vouée en 2008 à l'intégration des nouveaux collaborateurs dans l'équipe du KOFF. 
La poursuite du développement stratégique pour les années 2009 et suivantes est en outre au programme de 2008.   
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5. Finances 
 
Le KOFF a terminé l’année 2007 avec un résultat équilibré. Le compte a été approuvé par le SteeCom lors de sa 
séance du 19.03.08. 
 
 
Résultats 2007 CHF 
  
Recettes 1'013'409.00 
Contributions du DFAE 900'475.20 
Contributions des ONG membres 16'500.00 
Vente de publications 168.30 
Recettes issues de mandats / formations 96'265.50 
  
Dépenses 1’013’409.00 
Charges de personnel 694'507.85 
Charges d’exploitation 106'964.24 
Produits 119’808.91 
Overhead 92’128.00 
 
 
 
 
6. Publications 
 
Cordula Reimann. Gender-Specific Dimensions and Effects of the Pakistani Earthquake in 2005: Opportunity for 
Women’s Empowerment? Dans: numéro spécial de la Newsletter de www.krium.de et de www.ecc-platform.org.  
 
Cordula Reimann. Doing good? Herauforderungen für die NGOs in der Friedensförderung. Dans: Ansgar Klein et 
Silke Roth (édit.). NGOs im Spannungsfeld von Krisenprävention und Sicherheitspolitik. Wiesbaden 2007. 
 
Jonathan Sisson (édit.). „Dealing with the Past in Post-Conflict Societies – Ten Years after the Peace Accords in 
Guatemala and Bosnia-Herzegovina”. Swisspeace Conference Paper 2007. 
 
Nathalie Wyser. Water Linking People: The Potential of Water for Cooperation. KOFF InfoSheet, 2007. 
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Secrétariat du KOFF en 2007 
 
 
Collaboratrices et collaborateurs 
Direction: Anita Müller  (direction, Proche-Orient, sensibilité à la thématique des conflits) 
Lorenz Jakob   (rédacteur en ligne; jusqu’en octobre 2007) 
Esther Marthaler  (prise en compte des conflits, Indonésie) 
Cordula Reimann  (genres et promotion de la paix, Sri Lanka, prise en compte des conflits) 
Steffen Rottler  (promotion de la paix dans la coopération internationale, prise en compte des conflits, 

Soudan, jusqu’en novembre 2007) 
Jonathan Sisson   (Dealing with the Past / Sud-Est de l’Europe, Guatemala) 
Nathalie Wyser   (ressources naturelles et conflits; Junior Program Officer de la DDC, jusqu’en août 2007) 
 
Susanne Schmeidl et Sascha Müller, swisspeace (table ronde sur l’Afghanistan) 
 
 
Stagiaires et personnes accomplissant leur service civil 
Rahel Fischer 
Yoëlle Frey 
Joëlle Pianzola 
Damiano Sguaitamatti 
 
 
Formatrices et formateurs dans le cadre de cours de formation du KOFF 
Dan Bar-On (Ben-Gurion University) 
Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst) 
Brandon Hamber (INCORE University of Ulster) 
Pete Hämmerle (IFOR Autriche) 
Lena Inowlocki (Université de Franfort-sur-le-Main) 
Alistair Little (Independent Facilitator)  
Barbara Müller (Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung) 
 
 

Steering Committee du KOFF en 2007 
 
M. l’ambassadeur Thomas Greminger (DFAE/DPIV), président 
Cécile Bühlmann (cfd) 
Lini Culetto (Frauen für den Frieden) 
Geert van Dok (Caritas Suisse) 
Cristina Hoyos (DDC/COPRET) 
Heinz Krummenacher (swisspeace) 
Carol Mottet (DFAE/PA IV, par intérim) 
Tamara Murer (DFAE, PA IV, par intérim) 
Roland Salvisberg (DFAE, PA IV, dès novembre 2007) 
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Organisations membres du KOFF en 2007  

Alliance Sud 
APRED, Association pour la démilitarisation 
BAHA’I 
Brücke Le pont 
Caritas Schweiz 
CASIN, Centre for Applied Studies in International Negotiations 
cfd – Christlicher Friedensdienst 
CIMERA 
DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
Fastenopfer 
Fondation Hirondelle 
Forum für Friedenserziehung 
Frauen für den Frieden Schweiz 
Gemeinden Gemeinsam Schweiz 
Geneva Call 
Gesellschaft für bedrohte Völker 
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) 
HEKS 
Helvetas 
Info-Link.org 
InfoSud 
Intercooperation  
International Association for Human Values 
Interpeace  
Interteam 
Lucerne Initiative for Peace (LIPS) 
Medico International Schweiz 
Medienhilfe 
mission 21 
MIVA Schweiz 
Palmyrah 
Peace Brigades International 
Peace Watch Switzerland 
Quaker United Nations Office 
Swiss Academy for Development (SAD) 
Schweizerische Flüchtlingshilfe 
Schweizerischer Friedensrat 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund  
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) 
Schweizerisches Rotes Kreuz 
Service Civil International  
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
Swissaid 
Terre des Hommes Schweiz 
World Vision Switzerland 
1000 PeaceWomen Across the Globe 
 
 
 
 
Traduction de l’allemand: Jean-François Zurbriggen 


