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1. Rétrospective de l’année 2009 
 
Pour le KOFF, la fin de l’année 2009 marque non seulement l’achèvement d’une année de labeur intense 
mais encore celui de la première étape de la stratégie à moyen terme 2009-2011. Les objectifs stratégiques 
que le Centre pour la promotion de la paix s’est fixés – l’enracinement durable de la gestion des 
programmes sensible à la dimension de genre et aux conflits, l’accroissement du savoir-faire des membres 
sur les thèmes prioritaires du centre, un dialogue opérationnel entre les protagonistes suisses significatifs sur 
les enjeux de la politique de paix et la participation active à l’agenda de promotion de la paix en Suisse – 
ont servi de guide à la planification et à la tenue des nombreuses activités réalisées au cours de l’année 
passée. Globalement, le KOFF est en bonne voie et il est parvenu à atteindre ses objectifs annuels. 
 
Le renforcement du personnel, lequel, après plusieurs rotations l'année précédente, a formé une équipe 
stable et complémentaire, a été un élément important dans ce contexte. L’annonce d’Anita Müller, 
responsable du projet de longue date, de quitter la direction du KOFF à la fin de l’année a toutefois amené 
de nouveaux changements. C’est Ursula Keller qui lui succède. Elle a été nommée en novembre et a entamé 
ses activités en février 2010. 
 
Le débat lancé un an auparavant sur l’orientation vers les résultats et l’efficacité dans la promotion de la 
paix a été approfondi en 2009 et placé au centre de plusieurs activités de formation. Les cours du KOFF axés 
sur les questions de résultats et d’impact (comme le cours Reflecting on Peace Practice pour conseillers ou 
encore celui intitulé Evaluating Peacebuilding Projects qui sera reconduit en 2010 vu la forte demande dont 
il a fait l’objet) ont suscité un vif intérêt. Cela met en lumière les sérieux efforts consentis par de nombreux 
membres pour réfléchir plus systématiquement à la question de savoir si et comment ils contribuent 
effectivement, par leurs activités, à la réduction de la violence et à la transformation des conflits. On sent 
aussi chez eux une propension plus grande à se montrer critiques vis-à-vis de leurs propres activités et à 
rendre des comptes à ce sujet, et ce non seulement aux bailleurs de fonds mais encore vis-à-vis des 
protagonistes et des bénéficiaires concernés des projets. 
 
Les offres des activités dites de plateforme, le pivot du mandat du KOFF, ont été très sollicitées en 2009 
également: Dans l’ensemble, 29 manifestations ayant attiré 450 participants ont eu lieu. En lançant le KOFF 
Peacebuilding Working Group à Genève, un groupe de membres suisses romands de la Genève 
internationale, le KOFF a enjambé un peu plus efficacement le «röstigraben» et renforcé son enracinement 
en Suisse romande. La table ronde Dealing with the Past en compagnie du lauréat argentin du prix Nobel 
Adolfo Pérez Esquivel, lequel s’est exprimé sur les acquis et les enjeux du traitement du passé en Amérique 
latine, a certes été un point d’orgue de l’année. Après une pause de plusieurs années, la table ronde sur la 
dimension de genre a repris avec succès par un débat critique sur la question de savoir si la résolution 1820 
de l’ONU était un instrument efficace contre la violence sexuelle dans les conflits. Elle sera de nouveau 
régulièrement tenue. Un débat autocritique sur la coopération entre les médias, la diplomatie et les acteurs 
humanitaires a animé une table ronde convoquée après la guerre de Gaza en janvier 2009. Des délégués de 
l’administration, de diverses ONG et des médias y ont pris part et, à l’occasion d’une deuxième rencontre, 
Richard Goldstone a présenté la mission d’enquête de l’ONU à Gaza. 
 
Tous ces événements ont mis une fois de plus en évidence la grande capacité des plateformes du KOFF à 
réagir rapidement aux sujets d’actualité et à convoquer des spécialistes et des orateurs de premier ordre. 
Soutenir cette gageure n’est toutefois possible que grâce aux multiples réseaux et aux innombrables 
contacts sur lesquels le KOFF peut compter au travers de ses membres et partenaires gouvernementales et 
non gouvernementales. Nous espérons, dans cet esprit, que la nouvelle année sera de nouveau l’occasion 
d’une collaboration engagée, et d’un échange et d’un dialogue constructifs, avec tous les membres du KOFF. 
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2. Activités 
 
a. Thèmes 
 
La stratégie à moyen terme 2009 - 2011 du KOFF définit trois thèmes prioritaires faisant l’objet d’activités à 
long terme du centre: les bases et les méthodes de la transformation de conflit et de la sensibilité au conflit; 
le traitement du passé (Dealing with the Past, DwP) et la dimension de genre et la promotion de la paix. Le 
KOFF a tenu bon nombre de manifestations, consultations et activités d’information sur l’ensemble de ces 
thèmes en 2009. 
 
Bases et méthodes de la transformation de conflit et de la sensibilité au conflit 
En 2009, la coopération internationale sensible au conflit et la promotion de la paix orientée sur l’impact ont 
également constitué un accent majeur des activités du KOFF. Dans ce contexte, le développement et la mise 
à disposition d’instruments, le soutien à la concrétisation de méthodes et de stratégies ainsi que l’échange 
et la mise en réseau aux plans national et international ont été au centre de toutes les attentions. 
 
En 2009, le KOFF a pris une part active au développement de l’instrument Do No Harm (DnH) et du 
processus Reflecting on Peace Practice (RPP) et intensifié la collaboration dans ce domaine avec CDA 
Collaborative Learning Projects. Il siège toujours dans le groupe international d’accompagnement sur le 
processus RPP et, avec d’autres organisations de promotion de la paix actives au plan international, a 
participé aux consultations sur RPP et DnH. 
 
Dans ce domaine thématique toujours, les activités de formation ont occupé une place en vue en 2009. En 
sus des cours d’introduction de deux jours sur les instruments DnH et RPP, le premier cours de huit jours 
pour consultant(e)s a eu lieu en lien avec le RPP, et ce à l’échelle de l’Europe entière et main dans la main 
avec CDA. Des spécialistes de haut rang de l’étranger et des membres du KOFF y ont participé. En Suisse, le 
KOFF a mis sur pied d’autres cours de formation sur la sensibilité au conflit dans la coopération 
internationale, dans le cadre de la filière post-diplôme de l’ICP, et sur Assessing Success in Peacebuilding, 
dans le cadre du cycle de formation du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix. 
Mentionnons encore ici la tenue de deux cours de formation sur RPP, l’un en Allemagne (pour zivik) et 
l’autre en Suède (pour SIDA). 
 
Les activités dites de plateforme ont encore pris de l’ampleur en 2009. Offrant un cadre de soutien mutuel 
aux responsables de promotion de la paix des organisations membres gouvernementales et non 
gouvernementales, le groupe Intervision du KOFF s’est réuni à deux reprises. Il a privilégié l’échange mutuel 
sur les expériences pratiques de la gestion des programmes sensible aux conflits (GPSC) et de DnH. Les 
participantes et participants ont de plus discuté de leurs expériences de formation et d’évaluation. En sus de 
ce groupe bien établi a été constitué à Genève, en janvier 2009, le KOFF Peacebuilding Working Group. Il 
regroupe plusieurs organisations de Suisse romande et de protagonistes du contexte de la Genève 
internationale. Comme dans le groupe Intervision, l’échange régulier et continuel d’expériences pratiques de 
mise en œuvre est au coeur du groupe de travail genevois. Les questions de mesure des effets et l’évaluation 
dans la promotion de la paix ont été les priorités thématiques de 2009. De plus, vu les développements de 
l’actualité, une table ronde, fruit d’une collaboration avec Intercooperation, a pris pour thème les activités 
sensibles à la thématique des conflits au Pakistan, à l’exemple de la vallée de Swat. Le modèle de petites 
communautés de pratique (communities of practice) a prouvé une fois de plus son bien-fondé dans ce 
contexte et dot être également étendu à d’autres organisations et thèmes en 2010. 
 
Plusieurs organisations membres ont été conseillées sur des aspects concrets de la sensibilité au conflit et de 
la promotion de la paix. Cette activité a inclus de brèves consultations sur des évaluations (Caritas, EPER) et 
sur un enracinement renforcé de la sensibilité au conflit et de la promotion de la paix dans certains 
programmes par pays (Swissaid, Intercooperation). La Swiss Academy for Development (SAD) a en outre été 
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épaulée dans le cadre de son projet de dialogue avec des représentant(e)s turcs et kurdes et au travers de la 
tenue d’une formation. 
 
Comme les années précédentes, l’expertise et les expériences du KOFF dans le domaine de la sensibilité au 
conflit et de la transformation de conflit ont été sollicitées par plusieurs organisations internationales (p. 7, 
Conseil). 
 
Dealing with the Past (DwP) 
Faire la lumière sur le sort de personnes portées disparues suite aux guerres et aux dictatures est l’une des 
préoccupations les plus urgentes du traitement du passé (Dealing with the Past). A la faveur d'un mandat 
étendu pour la DP IV, le KOFF a donné son appui à des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales soucieuses du sort de personnes disparues au Kosovo. Cette aide s’est notamment 
étendue à des recommandations pour une législation tenant compte des préoccupations des proches des 
disparus et à l’encouragement d’effets de synergie entre partenaires nationaux et internationaux. Le mandat 
de conseil pour la DP IV incluait de surcroît le soutien thématique à sa conférence annuelle, la collaboration 
dans les rencontres du projet de dialogue humanitaire dans le nord du Caucase et en Suisse, l’élaboration 
d’un programme sur le traitement du passé et d’archives, une mission d’évaluation au Népal ainsi que, sur 
mandat du DFAE toujours, des consultations avec le HCDH sur son étude sur la justice transitionnelle. 
 
L’approche holistique sur le traitement du passé que le KOFF préconise a été appliquée à une formation de 
deux jours menée en compagnie de collègues d’ONG et de la recherche. Le Centre pour la promotion de la 
paix a de plus conçu un module par le biais duquel de futurs diplomates et représentants de diverses ONG 
membres sont sensibilisés aux enjeux du traitement du passé sur la base d’initiatives et de cas concrets tirés 
du Népal. 
 
La visite d’Adolfo Pérez Esquivel a fait de la table ronde sur le traitement du passé un véritable point d’orgue 
de l’année. Main dans la main avec des collègues de l’organisation Servicio Paz y Justicia, le lauréat argentin 
du prix Nobel y a esquissé les acquis et les enjeux du traitement du passé en Amérique latine, tout en 
mettant en garde avec insistance contre des revers possibles. 
 
Une collaboratrice de swisspeace a rédigé une thèse sur la justice transitionnelle et la reconstruction de 
l’Etat au Burundi («transitional justice and state reconstruction»). A un taux d’occupation moindre, elle a 
aussi travaillé pour le KOFF, ce qui a ouvert la voie à un fructueux échange entre la recherche et la pratique. 
Une attention particulière a été vouée à cet égard à la «garantie de non-répétition», une composante 
importante de l’approche DwP. 
 
Des consultations ad hoc sporadiques pour des membres, l’échange avec des organisations internationales, 
des exposés et la participation à des conférences et une présentation sur le site web d'Interportal ont 
complété les activités menées par l’équipe de Dealing with the Past en 2009. 
 
Genre et promotion de la paix 
Le processus stratégique et d’apprentissage commun d’ONG suisses et de l’administration visant à mettre en 
œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité a pris des 
contours concrets en 2009. Le KOFF a accompagné ce processus analysant la gestion de programme et de 
projet d’ONG et de l’administration et éclairé les activités de protagonistes suisses à l’exemple de la 
Colombie. Les résultats ont été discutés en compagnie de militantes et militants colombiens pour la paix. 
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Après une pause de trois ans, la table ronde sur la dimension de genre a repris en juin. Tout juste un an 
après l’adoption de la résolution 1820 du Conseil de sécurité de l’ONU, des représentant(e)s de nombreuses 
ONG et de l’administration fédérale, auxquels s’étaient joints des diplômés d’université, ont discuté de la 
question de savoir si et de quelle manière cette nouvelle résolution de l’ONU constituait un instrument 
efficace contre les actes de violence sexuelle. De plus, la table ronde du KOFF sur le Soudan et celle sur 
l’Europe du sud-est ont chacune débattu, pendant une séance, de l’incidence du conflit sur les rapports entre 
les sexes. A l’avenir, la table ronde sur la dimension de genre sera convoquée 3 à 4 fois par an et prendra 
pour thème les besoins des membres du KOFF et les discussions internationales actuelles dans ce domaine. 
 
En 2009 toujours, le KOFF a de nouveau apporté son soutien technique à la DP IV dans le cadre d’un mandat 
de backstopping portant sur ses activités dans le domaine de genre. Le gender mainstreaming du cours de 
formation du Pool d’experts suisse pour la promotion de la paix et des consultations stratégiques visant à la 
mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU se sont inscrits dans les activités 
menées dans le cadre de ce mandat. De surcroît, le KOFF a organisé des cours de plusieurs jours sur la 
dimension de genre et la promotion de la paix en Suisse et à l’étranger et tenu une série d’exposés sur ce 
sujet. 
 
 

Une mission au Népal 

Sur mandat de la DP IV et en collaboration avec elle, le KOFF s’est associé à une mission au Népal en février / mars 
2009. L’objectif consistait à faire le point sur des thèmes clés pour le traitement du passé au Népal et d’identifier des 
interventions et des champs d’action possibles pour la Suisse. Exemples du catalogue de recommandations élaboré en 
commun: 
 
• Il faudrait instituer une base nationale de données sur les violations des droits de l’homme dans le contexte de 

la guerre et de la dictature. Elle pourrait sous-tendre des initiatives en matière de traitement du passé 
(réparations, poursuites pénales, réformes institutionnelles). 

• Il y aurait lieu de mener une campagne nationale, axée sur les régions rurales, pour informer sur les différentes 
mesures liées au traitement du passé avec des organisations nationales, gouvernementales et non 
gouvernementales. Des programmes radiophoniques, des tables rondes et des brochures conviendraient dans 
un tel objectif. 

• Des cas connus et symboliques de violations des droits humains devraient être poursuivis pénalement en 
priorité, des «crime units» étatiques à créer étant susceptibles de soutenir les activités de personnes et 
d’organisations nationales de la société civile. 

• Un programme de vérification (vetting) complet, à la faveur duquel des coupables de violations des droits 
humains seraient démis de leurs fonctions dans le cadre de procédures administratives, pourrait contribuer à 
améliorer la réputation de l’armée et de la police, et à réduire les effectifs des forces de sécurité, ce qui s’avère 
impérativement nécessaire. 

Résolution 1325 de l’ONU: aperçu de la mise en œuvre concrète 

Comment des protagonistes suisses mettent-ils en œuvre la résolution 1325 en Colombie? Quels succès et enjeux se 
profilent-ils et quelles bonnes pratiques peut-on tirer des expériences faites jusqu’ici? 
Ces questions étaient au centre d’un processus accompagné par le KOFF en vue de mettre en oeuvre la résolution 
1325 en Colombie. A l’appui d’une grille d’analyse préalablement conçue, des ONG suisses et la Division politique IV 
du DFAE ont expliqué les stratégies qui sous-tendent leurs activités. Lors de leurs rencontres au KOFF, tenues en petit 
comité et marquées par une grande confiance mutuelle, les participants ont pu ouvertement parler des opportunités 
et des écueils rencontrés dans la mise en application pratique. 
Ces réunions ont permis de faire progresser de manière notable l’apprentissage commun et le développement 
stratégique de l’administration et des ONG mais ont aussi montré les limites thématiques et politiques de tels 
processus. La Suisse doit-elle par exemple soutenir la Colombie dans l’élaboration d’un plan national d’action sur la 
résolution 1325? Cette question a fait l’objet de remarques très critiques de la part des délégué(e)s colombiens 
présents. Ils estiment qu’un tel plan est peu judicieux dans le contexte politique actuel vu l’absence d’une base de 
confiance mutuelle entre la société civile et l’Etat et craignent une instrumentalisation politique de la participation de 
la société civile. 
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b. Pays prioritaires 
 
Le KOFF développe ses expertises majeures d’abord en fonction de points de vue thématiques et 
méthodologiques. Mais il définit encore des priorités géographiques pour ses activités. Ces priorités 
concernent des pays et des régions où un nombre important de ses membres - des secteurs public et privé - 
sont actifs et manifestent un intérêt à une mise en réseau pour dégager une compréhension commune du 
contexte de conflit et développer des stratégies efficaces. En 2009, les pays en question ont été les suivants: 
Israël/Palestine, Népal, Sri Lanka, région des Grands Lacs, Soudan et Europe du sud-est. Des tables rondes 
ont été tenues en rapport avec chacun d’entre eux (voir ci-après, p. 10). Pour l’ensemble de ces pays et 
régions, le KOFF propose aussi, sur son site web, des informations approfondies; les tableaux détaillés des 
activités et les contacts des organisations suisses respectives actives à l’endroit concerné sont 
particulièrement intéressants à cet égard. 
 
c. Lignes d’action 
 
Information 
Dans ses 10 numéros de 2009, la Newsletter du KOFF a de nouveau informé sur les développements les plus 
récents de la promotion suisse de la paix et donné des échos des activités d'organisations partenaires 
internationales. Le nombre d’abonnés a une fois encore légèrement augmenté pour approcher 5700 à la fin 
2009. Cette nouvelle progression s’explique par la publicité menée auprès d’organisations genevoises de la 
promotion de la paix et de diverses organisations partenaires du KOFF. Celui-ci a reçu de nombreux échos 
positifs sur son bulletin, louant notamment l’actualité et la pertinence des thèmes explorés ainsi que sa 
conception facile d’utilisation. La Newsetter électronique paraît en langue allemande, française et anglaise 
et s'adresse à un large public intéressé. 
 
Partie intégrante du site web de swisspeace, le site web du KOFF a fait l’objet de «hits» en augmentation de 
plus de 20 % par rapport à l’année précédente. Parmi les pages électroniques de swisspeace, le site du KOFF 
est le plus visité. En termes de fréquence, «KOFF» est en outre le deuxième terme de recherche amenant les 
internautes sur le site web de swisspeace. Les pages web du KOFF permettent d’accéder désormais à la 
plateforme sur le Soudan http://www.swisspeace.ch/sudan. Aux utilisatrices et utilisateurs, elle donne un 
large aperçu des activités et prestations de swisspeace en lien avec ce pays. Les organisations actives dans 
la promotion de la paix accèdent plus simplement à des ressources et informations importantes comme des 
ouvrages spécialisés, des articles, des rapports et des nouvelles sur le Soudan, ainsi qu’à une liste actualisée 
de protagonistes suisses dans ce pays. Dans l'intervalle, un dossier sur le traitement du passé représente le 
KOFF sur la plateforme d'information suisse pour la coopération internationale et la politique de 
développement interportal. 
 
Des collaboratrices et collaborateurs du KOFF ont participé à des débats de spécialistes et présenté des 
exposés dans le cadre de conférences et dans des universités de Suisse et de l’étranger (détails en annexe). 
 
Conseil 
C’est à nouveau la DP IV qui a sollicité une part importante des prestations de conseil du KOFF. Pour ses 
activités de traitement du passé, la DP IV avait conclu avec le KOFF, en 2008 déjà, un contrat portant sur des 
consultations additionnelles. En 2009, ces dernières ont inclus le soutien aux activités par programme dans 
les Balkans et au développement de concepts et de stratégies concernant des domaines d’activité choisis du 
traitement du passé. Le KOFF a de plus à nouveau épaulé la DP IV dans ses activités dans le domaine de 
genre (voir p. 5). 
 
En 2009, les ONG membres ont prié le KOFF de leur donner de nombreuses brèves consultations. Celles-ci  
ont par exemple compris des conseils en vue de la mise en œuvre de la sensibilité au conflit au Pakistan 
(Intercooperation), sur l’évaluation de projets en Israël/Palestine (EPER), sur la question des réparations au 
Guatemala (Caritas Suisse), sur l’intégration de la promotion de la paix au Myanmar (Swissaid) et sur un 
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projet de formation au Népal (SAD) - pour ne citer que ces exemples. En revanche, durant cette même 
année, le KOFF n'a pas été associé à un important mandat de conseil d'une ONG membre. Ses organisations 
membres 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. 
 
Le KOFF a de surcroît effectué des consultations pour des protagonistes à l’étranger. Accompli avec 
l’organisation odcp consult, le mandat de conseil pour le programme cercapaz de la GTZ en Colombie a pris 
fin à la fin 2009, après 18 mois de concrétisation. Dans ce cadre, le KOFF avait promulgué ses conseils à des 
collaborateurs et à des conseillères pour le développement de modules de formation sur mesure. A 
l’occasion de deux déplacements, des collaborateurs du Centre pour la promotion de la paix ont organisé sur 
place des ateliers sur la sensibilité au conflit, la dimension de genre et le traitement du passé. Un 
collaborateur du KOFF a par ailleurs conseillé le PNUD dans ses efforts de conception d’une stratégie pour 
un processus de dialogue national aux Iles Salomon. Ce mandat est allé de pair avec un déplacement de 
service d’assez longue durée. 
 
Les aspects pragmatiques de cette activité de conseil et l’acquisition d’expérience qu’elle a permise sont 
importants pour le travail du KOFF. Mais les mandats pour des donneurs d’ordre étrangers apportent aussi 
leur lot d’écueils puisque le personnel se déplace fréquemment et qu’il est donc moins disponible pour les 
tâches centrales du KOFF. L’utilité des consultations auxquelles ce dernier procède à l’étranger a aussi été 
remise en question par le passé par divers membres. Décision a donc été prise, à la faveur de la nouvelle 
stratégie de swisspeace, de mener dans le futur des mandats pour des mandataires étrangers par 
l’intermédiaire des domaines thématiques de swisspeace et de faire systématiquement profiter les activités 
du KOFF des expériences ainsi rassemblées. 
 
Formation 
Les offres de formation du KOFF ont suscité un vif intérêt en 2009 également. Sa série annuelle de 
formations a débuté en été par un cours de deux jours sur le processus Reflecting on Peace Practice (RPP). 
L’approche en question cherche des moyens d’améliorer l’efficacité de projets de promotion de la paix. Le 
deuxième cours a été consacré à la gestion des crimes passés contre les droits de l’homme et a permis 
d’éclairer tous les aspects du traitement du passé dans les contextes sortant d’un conflit. Avec l’instrument 
Do no Harm, une autre formation s’est focalisée sur l’approche centrale dans toute les interventions 
sensibles au conflit. La série s’est conclue par une formation sur l’évaluation de projets de promotion de la 
paix. Elle sera reconduite en 2010 vu la demande soutenue dont elle a fait l’objet. 
 
Pour mieux accompagner le transfert de la théorie vers la pratique, le KOFF a pour la première fois proposé 
que chaque cours soit complété par une journée dite pratique. Celle-ci donne aux participants l'occasion de 
se rencontrer à nouveau, quelques semaines après l’atelier, et de réfléchir aux notions apprises et de 
discuter des enjeux pour la mise en application pratique dans leurs activités. Une évaluation de ces journées 
d’un nouveau genre décidera du maintien ou non de cette offre en 2010. 
 
Le grand intérêt que suscite à l’heure actuelle le thème de l’orientation vers les résultats s’est aussi reflété 
dans les activités de formation que le KOFF a menées hors du contexte de son cycle annuel de formations. 
En 2009, main dans la main avec CDA (Collaborative Learning Projects), le Centre pour la promotion de la 
paix a par exemple tenu un cours pour des conseillères et conseillers sur Reflecting on Peace Practice (RPP), 
ce qui constitue une première européenne. L’agence suédoise pour le développement international (SIDA) et 
le programme de traitement civil des conflits zivik ont aussi fait appel aux compétences de formation du 
KOFF. Des collaborateurs du centre ont en outre piloté les modules sur l’analyse de conflit, la mesure des 
résultats et la dimension de genre dans le cours destiné au Pool d’experts suisse. 
 
Plusieurs formations ont par ailleurs pris la dimension de genre dans la promotion de la paix pour thème, 
par exemple sur mandat de la GTZ pour des protagonistes de la société civile en Colombie et à l’occasion de 
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plusieurs cours dispensés à l’Académie allemande pour la transformation des conflits, à Bonn. Des modules 
de formation continue pour des cours de SWISSINT, au niveau de la filière post-diplôme de l’ICP, du Forum 
Friedenserziehung et d’un cours pour stagiaires diplomates ont complété l’offre. Au total en 2009, par ses 
offres de formation continue, le KOFF est entré en relation avec près de 300 personnes provenant des 
sphères de la coopération au développement, de la promotion de la paix et d’autres secteurs professionnels. 

 
 
Plateformes 
La fonction de plateforme représente pour ainsi dire le cœur même du mandat du KOFF et a été désignée de 
mandat majeur du Centre pour la promotion de la paix par ses membres, dans tous les sondages menés 
jusqu’ici. A l’occasion de tables rondes géographiques et thématiques, dans des groupes de travail siégeant 
à intervalles réguliers et moyennant des ateliers et des conférences choisis, le KOFF met en réseau ses 
membres gouvernementales et non gouvernementales et les conduit systématiquement à échanger sur les 
défis majeurs de leurs activités de promotion de la paix. En 2009, le Centre pour la promotion de la paix a 
organisé presque 30 plateformes de ce genre. Pour la plupart, elles ont été très sollicitées. Un public 
constitué de spécialistes de divers services de l’administration fédérale, d’ONG et des milieux de la science a 
assisté à la plupart de ces rencontres. Souvent, ce sont des experts nationaux et internationaux de renom 
qui ont été conviés à y tenir des exposés.1 
 
 
Nombre    Pays   Thèmes 

1 Grands Lacs (nouveau) 1. Situation sur le plan des droits humains dans l’est de la RDC 

2  Népal   1. Rôle de la Suisse dans le processus de paix 
    2. Film sur les enjeux actuels  
4  Israël / Palestine  1. Rôle des colons dans la politique israélienne  
    2. Les acteurs humanitaires suisses et les médias  
    3. Rencontre avec Richard Goldstone sur la mission d’enquête de l’ONU 
    4. Processus de réconciliation palestinien  
2 Sri Lanka  1. Incidences de la situation conflictuelle actuelle sur les activités 

    de protagonistes suisses 
     2. Développement, démocratisation et décentralisation 
2 Soudan   1. Interaction avec les groupes arabes au Darfour 

2. Rôle des femmes au Sud-Soudan  
2 Europe du sud-est 1. Intégration sociale et identité culturelle des Roms  

2. Identité culturelle et genre en lien avec les Roms en Macédoine 
 

                                                        
1 Comme les tables rondes ont été quasiment toutes tenues dans le respect de la „Chatham House Rule“, les noms ne 

sont pas mentionnés ici. 

Formation de conseillers spécialisés en Reflecting on Peace Practice 
En collaboration avec CDA «Collaborative Learning Projects», le KOFF a organisé un cours de huit jours, dit Training of 
Consultants (ToC), sur le processus Reflecting on Peace Practice (RPP). La question de savoir comment planifier et 
réaliser des activités de promotion de la paix de sorte qu’elles appuient le plus efficacement et le plus durablement 
possible des processus de changement social s’inscrit au cœur du RPP. Les participants ont exploré à fond l’analyse 
systémique de conflit, les théories du changement et les critères de la mesure des effets et tenté de les appliquer à des 
contextes de travail divers. Les instruments du RPP ont été expliqués à l’appui de programmes et de projets se déroulant 
au Liberia, au Kosovo, en Ethiopie et au Proche-Orient. Quant aux participants, ils venaient d’ONG suisses et 
internationales ainsi que de l’administration fédérale. 
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A ces tables rondes fixes sont venus s’ajouter un atelier sur le rôle de la société civile dans la promotion de 
la paix et un échange sur la gestion des programmes sensible aux conflits au Pakistan, tous deux organisés 
par le KOFF. swisspeace a de plus mis sur pied une réunion sur la Côte d’Ivoire à laquelle les membres du 
KOFF ont été spécialement invités. 
 
Une table ronde thématique sur Dealing with the Past a eu lieu en présence du lauréat du prix Nobel Adolfo 
Pérez Esquivel. En 2009, la table ronde sur le genre et la promotion de la paix a été associée à deux tables 
rondes géographiques (Europe du sud-est, Soudan). 
 
Le groupe de travail Intervision des responsables de promotion de la paix (Intervisionsgruppe 
Friedensfachstellen) a tenu séance à deux reprises tandis que le KOFF Working Group on Peacebuilding, à 
Genève, s’est réuni trois fois. Les deux groupes se composent d’un petit nombre d’organisations définissant 
des objectifs contraignants communs et relevant des défis concrets dans leurs activités quotidiennes. Le 
groupe de travail à l’enseigne de Gender&Peacebuilding a siégé plusieurs fois pour discuter de l’échange sur 
le plan de réalisation national sur la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et la mise en œuvre de 
la résolution 1325 dans la pratique. 
 
En 2009, le KOFF a joué un rôle actif dans l’organisation et l’animation d’une rencontre entre la direction de 
la DP IV et les directions des affaires extérieures / services de promotion de la paix des organisations de 
développement. Un échange sur de futurs projets de promotion de la paix a été complété par une discussion 
sur la nouvelle stratégie en matière de migration du DFAE. Ces rencontres visent à un échange sur des 
questions stratégiques de la promotion suisse de la paix. 
 
Conférence annuelle de swisspeace 
La conférence annuelle 2009 de swisspeace s’est tenue à l’enseigne de «Rebels with a cause? 
Understanding and dealing with non-state armed groups during and after violent conflicts». Des 
collaborateurs du KOFF ont fourni des contributions thématiques importantes à la préparation de cette 
conférence et y ont animé deux débats entre spécialistes. Les médias et un public expert ont manifesté un 
formidable intérêt pour cette réunion. Plus de 200 personnes de Suisse et de l’étranger y ont assisté et près 
d’un tiers des membres du KOFF y était représenté par une ou plusieurs personnes. 
 
Mise en réseau à l’échelon international 
Durant l’année d’exercice, le KOFF a entretenu de multiples contacts avec des organisations partenaires à 
l’étranger. Avec quelques-unes d’entre elles, un échange intensif a eu lieu et des coopérations ont démarré 
par exemple avec CDA (Collaborative Learning Projects), le groupe allemand pour le développement de la 
paix (FriEnt), la Berghof Foundation for Peace Support, le Centre international pour la justice transitionnelle, 
l’Académie allemande pour la transformation des conflits, le Mouvement international pour la réconciliation 
(MIR) et Impunity Watch. Par le biais de mandats, de rencontres d’experts et d’autres réunions, un intense 

Discussion sur la coopération entre médias, diplomatie et acteurs humanitaires pendant la guerre de Gaza 

En 2009, dans le cadre de ses tables rondes sur Israël/Palestine, le KOFF a organisé une discussion sur la coopération 
entre médias, diplomatie et acteurs humanitaires pendant la guerre de Gaza. Les vingt délégué(e)s environ d’ONG, de la 
Confédération et des médias ont jugé cette coopération peu positive. Un journaliste au bénéfice d’une expérience de 
plusieurs années sur place a lancé le débat en disant de manière provocatrice que le message médiatique des acteurs 
diplomatiques et humanitaires suisses s’était fait remarquer par son absence pendant et après la guerre et que ces 
derniers n’avaient pas efficacement défendu leurs préoccupations et celles du droit international humanitaire. Les 
participants ont ensuite analysé les difficultés à maîtriser dans chaque organisation pour qu’une collaboration plus 
lucide et plus cohérente puisse s’établir entre médias suisses, services gouvernementaux et organisations d’entraide. Les 
questions comme celles-ci ont été au centre du débat: qui a la tâche d’informer l’opinion publique de la politique de 
blocus israélienne entravant jusqu’ici la reconstruction à Gaza? Comment «emballer» de telles informations pour que 
les médias puissent en faire part? A quels préparatifs des organisations devraient-elles procéder afin de pouvoir 
communiquer plus efficacement en cas de crise similaire? 
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échange technique s’est également établi avec diverses organisations et agences internationales dont 
l’agence suédoise SIDA, la GTZ, le PNUD, le HCDH, le CICR et International Commission for Missing Persons. 
 
Le KOFF est à nouveau entré en contact régulier avec le Bureau européen de liaison pour la construction de 
la paix (EPLO) à Bruxelles, une plateforme de 27 organisations de promotion de la paix de l’Europe entière 
se mobilisant à l’échelle de l’UE pour des préoccupations liées à la prévention des crises et à la gestion des 
conflits. Le directeur de swisspeace a activement collaboré au sein du Steering Committee de l’EPLO. 
 
Le contact avec la scène internationale de la promotion de la paix a aussi été entretenu par la participation 
de collaborateurs du KOFF à des conférences et à des cours de formation internationaux. Lors de sa 
conférence internationale de décembre, le Centre autrichien pour la paix et la résolution des conflits 
(Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung) avait inscrit le «Projet suisse du KOFF» au 
programme car il a reconnu en lui un modèle de promotion de la paix particulièrement novateur, susceptible 
de servir de modèle à des projets similaires dans d’autres pays. 
 
Activités au sein d’organes 
La directrice du KOFF a représenté swisspeace au sein du conseil de fondation et de la commission du 
conseil de fondation d’Intercooperation. Elle a cependant renoncé à poser sa candidature pour un 
renouvellement de quatre ans de son mandat vu que le SteeCom avait dans l’intervalle décidé que des 
collaborateurs du KOFF ne devaient pas collaborer dans des organes de conduite d’organisations membres. 
 
La directrice du KOFF était membre du conseil consultatif scientifique de la Fondation allemande pour la 
recherche sur la paix (DSF). Elle était aussi membre de l’Advisory Board de la Geneva Peacebuilding Platform 
(GPP). Le KOFF et la plateforme genevoise GPP fondée en 2008 ont pu tisser de bonnes relations et ont 
coopéré ponctuellement à plusieurs reprises au cours de l’année 2009. 
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3. Aspects institutionnels 
 
Membres 
Près de 45 personnes ont pris part à l’assemblée annuelle des membres du KOFF au mois de mai. Les 
nominations au Steering Committee (SteeCom) ont occupé la première partie, statutaire, de cette rencontre 
durant laquelle des collaborateurs du KOFF ont encore donné un aperçu de «l’atelier KOFF» en exposant 
leurs activités de mesure des effets dans la promotion de la paix et en rapport avec les enjeux du traitement 
du passé. «Car ils ne savent pas ce qu’ils font - Thèses critiques sur la promotion actuelle de la paix»: tel 
était le titre d’un débat contradictoire organisé en compagnie de Laurent Goetschel (swisspeace), Cécile 
Bühlmann (cfd) et Roland Salvisberg (DFAE, DP IV) lors de la seconde moitié de la réunion. Les thèses mises 
en avant et les questions soulevées sur la pratique actuelle de la promotion de la paix ont été l’occasion 
d’un débat engagé entre les organisations membres présentes. 
 
En 2009, hors du cadre de l’assemblée annuelle, le KOFF a de nouveau entretenu de multiples contacts avec 
ses membres. On pense ici à l’échange bilatéral, aux contacts suivis lors des réunions du KOFF et aux formes 
de collaboration plus étroites nées des consultations. De plus, un échange a eu lieu en juin avec des 
représentant(e)s de Suippcol. Il a permis de discuter de la coopération KOFF - GTZ et du programme 
cercapaz de cette dernière en Colombie. 
 
Au cours de l’année 2009, l’Institut pour la transformation des conflits et le développement de la paix (ICP) a 
été admis comme nouveau membre du KOFF. En revanche, Interteam a renoncé à sa qualité de membre à 
compter du 1.1.2010. Le nombre des membres s’est par voie de conséquence stabilisé à 47 organisations. 
 
Steering Committee (SteeCom) 
En 2009, le SteeCom s’est réuni pour trois séances régulières et une séance extraordinaire lors de laquelle la 
nouvelle directrice du KOFF a été nommée. Les principaux dossiers ont concerné la planification annuelle, le 
budget et l’admission de la nouvelle organisation membre. Le SteeCom a de plus débattu des implications 
de la nouvelle stratégie et de la réorganisation de swisspeace (cf. ci-après) pour le KOFF. 
 
M. l'ambassadeur Thomas Greminger, directeur de la DP IV, a continué à présider le SteeCom en 2009. Irène 
Collaud (Brigades de Paix Internationales) a été nommée nouvelle déléguée de la catégorie C (organisations 
de paix) pour remplacer Sabine Ziegler (Brigades de Paix Internationales), laquelle se retire. Le mandat de 
Geert van Dok (Caritas Suisse) a été renouvelé pour deux nouvelles années: il représentera à nouveau la 
catégorie A, à savoir les grandes organisations de développement. A la suite de la réorganisation interne de 
la DDC, Christoph Graf a remplacé sa collègue Cristina Hoyos comme délégué de la DDC au sein du 
SteeCom. Siègent dans ce dernier deux représentant(e)s de la DP IV, un de la DDC, trois des ONG et un de 
swisspeace. 
 
Secrétariat du KOFF 
En 2009, la composition de l’équipe du KOFF est restée la même que l’année précédente, même si en début 
d’année Rahel Fischer est venue renforcer l’effectif. Elle participe aux activités genre et promotion de la paix 
et assume la responsabilité de la conception et de l’organisation des formations du KOFF. Aussi, en 2009, 
des ressources humaines (30%) ont-elles été pour la première fois disponibles pour la coordination du 
domaine de la formation, ce qui a grandement soulagé l’ensemble du personnel et permis des améliorations 
qualitatives importantes dans le domaine de la formation. 
 
En 2009, plusieurs collaborateurs ont suivi des formations continues, notamment sur l’évaluation axée sur 
les résultats, la justice transitionnelle et le processus «Interactive Problem-Solving». Une collaboratrice a 
assisté au cours de deux semaines à l’enseigne de Swiss Peace Building Training Course organisé par 
swisspeace sur mandat du DFAE, en compagnie de GCSP et de SWISSINT. De plus, swisspeace a tenu divers 
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colloques internes orientés vers l’encouragement de l’apprentissage commun et de l’échange technique 
entre collaborateurs. 
 
En automne, la directrice du KOFF Anita Müller a donné sa démission afin d’assumer de nouvelles tâches au 
sein de la direction de swisspeace. Elle occupait ce poste depuis plus de sept ans. Le SteeCom a choisi 
Ursula Keller (au cfd jusqu’ici) pour lui succéder. Anita Müller a continué à tenir par intérim les rênes du 
KOFF jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle directrice le 15 février 2010. 
 
A la fin 2008, l'équipe du KOFF se composait donc de huit collaboratrices et collaborateurs fixes, au bénéfice 
de taux d’occupation allant de 40 à 80%. D’autres collaborateurs de swisspeace ont organisé des tables 
rondes spécifiques, par pays, à l’intention du KOFF. Il convient de faire encore figurer dans ce tableau deux 
postes pour des stages ou l’accomplissement d’un service civil. Comme les années précédentes, le KOFF a 
aussi pu profiter de prestations des services centraux de swisspeace. 
 
swisspeace 
En 2009, le Conseil de fondation de swisspeace a décidé d’adopter une nouvelle stratégie pour les années 
2010 à 2015, laquelle était liée à une réorganisation structurelle. swisspeace concentre désormais l’essentiel 
de son activité thématique sur les quatre domaines centraux de la sensibilité au conflit & transformation de 
conflit, de la médiation, du traitement du passé (Dealing with the Past) et de l’Etat & conflit. Tous les 
thèmes prioritaires du KOFF sont de cette manière représentés dans ces domaines clés car renforcer encore 
les activités du KOFF a constitué un critère important dans le développement stratégique. De cette 
focalisation et de la coordination ciblée de la recherche et de la pratique, swisspeace se promet de meilleurs 
effets de synergie qui bénéficieront également aux membres du KOFF. Pour ce dernier, la réorganisation ne 
change rien aux prestations fournies ni à la manière de se présenter vis-à-vis de l’extérieur et l’équipe du 
KOFF ne subit pas de modifications non plus. 
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4. Finances 
 
Le KOFF a terminé l’année 2009 avec un résultat équilibré. Le compte a été approuvé par le SteeCom lors de 
sa séance du 31 mars 2010. 
 
 
Résultat 2009 CHF 
  
Recettes 1'166’367 
Contributions du DFAE 879’473 
Contributions des ONG membres 15’800 
Vente de publications  
Recettes issues de mandats / formations 104’608 
Mandat additionnel DP IV DwP 166’486 
  
Dépenses 1’166’367 
Charges de personnel 812’412 
Produits 122’124 
Charges d’exploitation 125’797 
Overhead 106’033 
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5. Perspectives 
 
Sur le plan institutionnel, la mise en place de la nouvelle direction du KOFF constitue un objectif prioritaire. 
A côté de l’introduction dans les priorités thématiques et les processus organisationnels internes, c’est 
surtout l’échange direct avec les membres, pour se familiariser avec leurs activités et préoccupations, qui est 
l’objet de toutes les attentions de la nouvelle directrice. L’assemblée des membres de 2010 offre certes une 
première occasion dans un tel objectif. La direction du KOFF accompagne en outre les aspects importants 
pour le centre de la mise en œuvre de la réorganisation de swisspeace. 
 
Dans sa collaboration avec ses ONG membres, le KOFF continuera de s’efforcer de répondre à leurs besoins 
spécifiques et d’approfondir du même coup l’accent thématique posé sur les questions d’efficacité, dans 
tous les domaines d’activité (activités de plateforme, formation et conseil). L’échange permanent avec les 
responsables de promotion de la paix des organisations membres, ainsi que les journées pratiques 
nouvellement introduites avec des personnes ayant terminé les cours de formation, constituent une assise 
importante à cet égard. Si l’on excepte les questions des résultats liées aux évaluations, le KOFF se 
concentrera davantage en 2010 sur l’intégration systématique d’approches sensibles à la thématique des 
conflits dans la phase de planification de programmes et de projets. Il existe une première initiative concrète 
pour Gaza, où le KOFF, sur mandat de deux de ses membres, procèdera à une analyse de conflit et 
soutiendra ces derniers dans leurs efforts de formulation d’une stratégie de programme sensible au conflit. 
De plus, la formation prévue à l’enseigne de From Analysis to Strategy est dédiée à la planification attentive 
à la thématique des conflits. 
 
Avec l’acquisition du mandat genre étalé sur deux ans pour l’aide humanitaire de la DDC, le KOFF est en 
mesure de mieux insérer ses ressources en dimension genre dans les activités des acteurs humanitaires et 
souhaite également consolider de la sorte sa collaboration avec la DDC. L’établissement prévu du réseau 
DDC sur les droits humains et les conflits constituera un nouveau point de rattachement primordial. Le 
mandat genre pour la DP IV se poursuit avec pour pivot le soutien au conseiller spécialisé (gender advisor) 
de la DP IV dans le développement de la nouvelle phase du Plan national suisse d’action pour la mise en 
œuvre de la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. En 2010, le KOFF entend 
positionner sa table ronde sur les genres comme plateforme prépondérante de mise en réseau, accueillant 
des débats et des discussions sur le genre et la promotion de la paix aux échelons national et international. 
Autre point fort: le cours prévu sur les activités sensibles aux genres et au conflit dans des sociétés 
patriarcales. 
 
Dans le cadre d’un mandat global additionnel, la DP IV recourt en 2010 aussi à l’expertise attestée du KOFF 
dans le traitement du passé. Le développement et la tenue d’un cours de formation de deux semaines en 
DwP (initialement prévu en 2009) et une évaluation de la commission vérité et réconciliation régionale dans 
les pays de l’ex-Yougoslavie sont au centre de ce mandat. Le KOFF s’est en outre fixé pour objectif 
d’enraciner davantage le thème du DwP dans la coopération avec les ONG membres, par exemple au travers 
de la table ronde thématique y afférente et d’un cours sur les enfants/adolescents et le traitement du passé. 
 
Les tables rondes régionales sur le Soudan, les Grands Lacs, le Népal, Israël/Palestine, les Balkans et le Sri 
Lanka continuent sur leur lancée et reprennent chacune des thèmes et des débats actuels de la politique de 
paix pour coller aux mieux à l’actualité et aux événements. Sur demande et au besoin, le KOFF organise 
également d’autres tables rondes à brève échéance. 
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6. Annexe 
 
a. Publications 
 

Reimann, Cordula/Fischer, Rahel: UNO-Resolution 1820: Rhetorik und politische Realität. Article phare 
pour l’Association suisse pour les droits humains (MERS). 
Mediation Support Project Guidance Note: Dealing with the Past in Peace Mediation. En ligne à 
l’adresse: http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/DwP_and_Mediation.pdf 
[état le 9.2.2010]. 

 
 
b. Exposés 
 

Die UN Resolution 1325: Schwerpunkte und aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung. Université 
de Berne, février. 

Von der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit zur Friedensförderung in der Internationalen 
Zusammenarbeit. Filière post-diplôme ICP, février. 

Exposé sur swisspeace/KOFF. Forum Connexion 2009 de l’HEID, février. 

Gender in Afghanistan. Université de Marburg, mai. 

Gender and Peacebuilding. Programme Interdisciplinaire en Action Humanitaire (PIAH), Université de 
Genève, juin. 

Transatlantischer Sklavenhandel. Contribution à un débat pour Caux-Initiatives et changement, juillet. 

Dealing with the Past. Romerohaus, septembre. 

Governance and Conflict am Beispiel Nepal. Institut géographique de l’Université de Zurich, octobre. 

Contribution à un débat sur "Transitional Justice" à la Haye. Impunity Watch, décembre. 

Enhancing Peacebuilding Capacities, Promoting Coherence: The Center for Peacebuilding (KOFF). 
Conférence internationale à Schlaining (Autriche), décembre. 

 
 
c. Secrétariat du KOFF en 2009 
 
Collaboratrices et collaborateurs 
 

Anita Müller   (direction, jusqu’au 15.2.2010) 

Roland Dittli  (sensibilité au conflit&transformation de conflit; Proche-Orient) 

Christa Dold  (communication, Newsletter) 

Rahel Fischer  (cours de formation; genre&promotion de la paix; dès mars 2009)  

Christian Gebhart (Dealing with the Past, Europe du sud-est) 

Cordula Reimann  (genre&promotion de la paix, sensibilité au conflit&transformation du conflit 

Jonathan Sisson (Dealing with the Past, Europe du sud-est) 

Marcel von Arx (Dealing with the Past, Népal, Guatemala) 
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Autres collaborateurs de swisspeace au faible taux d’occupation auprès du KOFF 
 

Sandra Rubli   (Dealing with the Past, Grands Lacs) 

David Lanz/Martina Santschi  (table ronde sur le Soudan) 

Christine Schenk  (Sri Lanka) 

 
Stagiaires et personnes accomplissant leur service civil 
 

Daniel Bekcic 

Can Günes Deniz 

Vincent Hug 

Timo Knöpfli 

Daniela Kohler 

 
Formatrices et formateurs dans le cadre de cours de formation du KOFF 
 

Günther Baechler (DFAE) 

Diana Chigas (CDA Collaborative Learning Projects) 

Wolfgang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst) 

Norbert Ropers (Berghof Foundation for Peace Support) 

Cheyanne Scharbatke-Church (The Fletcher School, Tufts University) 

Peter Woodrow (CDA Collaborative Learning Projects) 

 
 
d. Steering Committee du KOFF en 2009 
 

M. l’ambassadeur Thomas Greminger (DFAE/DP IV), président 

Cécile Bühlmann (cfd) 

Irène Collaud (PBI Suisse, à partir de mai 2009) 

Geert van Dok (Caritas Suisse) 

Christoph Graf (DDC, dès mars 2009) 

Cristina Hoyos (DDC, jusqu’en mars 2009) 

Heinz Krummenacher (swisspeace) 

Roland Salvisberg (DFAE, DP IV) 

Sabine Ziegler (PBI Suisse, jusqu’en mai 09) 
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e. Organisations membres du KOFF en 2009 
 
Alliance Sud 
APRED, Association pour la démilitarisation 
BAHA’I 
Brücke Le pont 
Caritas Suisse 
Caux - Initiatives et changement 
cfd - L’ONG féministe pour la paix 
CIMERA 
DCAF, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève 
Eirene Suisse 
Action de Carême 
Fondation Hirondelle 
Forum für Friedenserziehung 
Femmes pour la paix Suisse 
Causes Communes Suisse 
Appel de Genève 
Société pour les peuples menacés 
Green Cross Suisse 
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) 
EPER 
Helvetas 
Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) 
Intercooperation 
International Association for Human Values 
Interpeace  
Interteam (retrait au 31.12.2009) 
Lucerne Initiative for Peace (LIPS) 
Media21 
Medico International Schweiz 
Medienhilfe 
mission 21 
MIVA Suisse 
Palmyrah 
Brigades de Paix Internationales (PBI) 
Peace Watch Switzerland 
Quaker United Nations Office 
Swiss Academy for Development (SAD) 
Aide suisse aux réfugiés 
Conseil suisse de la paix 
Ligue suisse de femmes catholiques 
Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) 
Croix-Rouge Suisse 
Service Civil International 
Fondation Village Pestalozzi 
Swissaid 
Terre des Hommes Suisse 
World Vision Switzerland 
1000 PeaceWomen Across the Globe 
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f. Abréviations 
 
CDA  Collaborative Learning Projects 

CICR  Comité international de la Croix-Rouge 

COPRET Section Transformation et prévention des conflits (DDC) 

DDC  Direction du développement et de la coopération 

DFAE  Département fédéral des affaires étrangères 

DnH  Do no Harm 

DP IV  Division politique IV 

DSF  Deutsche Stiftung Friedensforschung 

DwP  Dealing with the Past 

EPER  Entraide protestante suisse 

EPLO  European Peacebuilding Liaison Office 

FriEnt  Gruppe für Friedensentwicklung 

GCSP  Geneva Center for Security Policy 

GPP  Geneva Peacebuilding Platform 

GPSC  Gestion des programmes sensible aux conflits 

GTZ  Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 

HCDH  Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

ICP  Institute for Integrative Conflict Transformation and Peacebuilding 

RPP  Reflecting on Peace Practice 

SAD  Swiss Academy for Development 

PEP  Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

SIDA  Swedish International Development Cooperation Agency 

SteeCom Steering Committee 

ZFD  Ziviler Friedensdienst 

Zivik  Programm für zivile Friedensförderung 

 
 


