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Le KOFF célèbre ses dix ans et tourne son regard vers l’avenir (résumé) 

Dixième anniversaire du KOFF et centième numéro de sa newsletter 
La plateforme suisse pour la promotion civile de la paix KOFF a fêté ses dix ans d’existence en 2011. C’était 
une bonne occasion pour dresser un bilan en mai lors du jubilé, célébré de concert avec les organisations 
membres de la plateforme European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) invitées par swisspeace à tenir leur 
assemblée annuelle à Berne. Dans son allocution, le secrétaire d’Etat Peter Maurer a souligné le rôle central 
qu’a joué et continue de jouer la société civile dans le développement de la promotion civile de la paix. Le 
KOFF et l’EPLO ont ensuite discuté de la manière dont les exigences posées à leurs activités avaient changé 
au fil de la dernière décennie et des expériences concrètes réunies avec l’approche dite multitrack dans des 
contextes conflictuels toujours plus complexes. 

L’évaluation externe du printemps 2011 a permis une appréciation systématique des résultats obtenus au fil 
des dix ans d’existence du KOFF. Elle a confirmé la qualité du travail du KOFF et sa pertinence comme 
plateforme pour le dialogue et le développement des capacités des acteurs suisses de la promotion civile de 
la paix. Les résultats de cet exercice ont nourri la nouvelle stratégie à moyen terme 2012-2015 adoptée par 
le Steering Committee en fin d’année. C’est sur la toile de fond de son dixième anniversaire que le KOFF a 
aussi pu publier le centième numéro de sa Newsletter. Cette publication s’est établie comme un instrument 
d’information efficace au rayonnement international, pareillement utilisée et appréciée par les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux. Comme le définit la nouvelle stratégie, chaque numéro est 
désormais consacré à un thème prioritaire. 

Les forums du KOFF: au cœur de l’actualité 
32 manifestations et tables rondes avec plus de 700 participant-e-s: les forums du KOFF ont développé une 
formidable dynamique en 2011. Les débats ont porté sur des sujets d’actualité liés à neuf contextes 
régionaux et renforcé les réseaux, le dialogue et le transfert de savoir. Diverses manifestations du KOFF ont 
par exemple abordé la question du printemps arabe. Avec deux expertes des droits humains, les participant-
e-s à une table ronde sur le genre tenue en mai ont discuté de la signification des développements actuels 
pour les droits des femmes et de la manière de stimuler leur participation dans les processus de transition en 
cours. En organisant la réunion de travail sur l’engagement suisse en Afrique du Nord, le KOFF a en outre 
ouvert un échange entre les ONG suisses, la DDC et la DSH. Main dans la main avec le Programme Etats et 
conflits de swisspeace, il a tenu une conférence à la veille de la déclaration d’indépendance du Sud-Soudan. 
Pour les participant-e-s, cette réunion a été l’occasion d’un échange de vues avec des experts soudanais sur 
les futurs enjeux pour le Sud et le Nord, ainsi que sur le rôle de la Suisse.  

Le KOFF a aussi facilité divers processus de coopération entre acteurs suisses. Comme «nouvelle» priorité 
régionale, le Honduras a occupé le devant de la scène. La détérioration marquée de la situation sur le plan 
des droits humains y complique de plus en plus les activités des organisations de développement. Pour 
répondre à la demande d’un groupe d’ONG, le KOFF a initié un processus afin de réfléchir conjointement sur 
la signification concrète du travail dans un contexte fragile au moyen d’une approche axée sur les droits 
humains. L’objectif est d’enraciner une stratégie en la matière, coordonnée et sensible au conflit, dans les 
activités des protagonistes suisses. Une des questions clés est de savoir comment ces acteurs, 
gouvernementaux et non gouvernementaux, peuvent s’investir ensemble pour la mise en œuvre des 
recommandations des deux rapports des Commissions Vérité officielle et alternative.   

La table ronde sur le Rapport sur le développement dans le monde 2011 – Conflits, sécurité et 
développement et la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement a permis aux 
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membres du KOFF d’accéder aux débats actuels au niveau policy. De plus, l’Expert group on governing the 
state in fragile contexts lancé par le KOFF avec le Programme Etats et conflits de swisspeace a institué un 
forum menant des réflexions critiques sur les concepts et la compréhension des Etats dits fragiles et des 
politiques qui en découlent. En s’investissant plus résolument dans des débats au niveau policy, le KOFF est 
aussi parvenu à renforcer ses relations avec la Genève internationale. Il entend poursuivre ces contacts de 
façon ciblée et lancer un pont entre la Genève internationale, davantage orientée vers l’ONU, et les ONG 
suisses.  

Le KOFF élabore des instruments pratiques pour les contextes de fragilité 
Le KOFF a saisi l’occasion des débats au niveau policy pour poursuivre le développement des instruments 
disponibles pour les acteurs de terrain opérant dans des zones conflictuelles. L’engagement accru dans des 
régions fragiles et touchées par des conflits soulève des questions pratiques sur les méthodes adaptées pour 
obtenir des résultats dans un contexte conflictuel. Sur cette toile de fond, le KOFF a pu constater un intérêt 
renouvelé pour l’approche Do no Harm et la sensibilité au conflit. Avec HELVETAS Swiss Intercooperation, il 
a rédigé le manuel «Three steps to work in fragile and conflict affected situations» pour parvenir à mieux 
intégrer et appliquer la sensibilité au conflit dans la pratique. Cet instrument a pu être testé dans divers 
contextes (Afghanistan, Colombie) et utilisé lors de plusieurs formations et séminaires. Le manuel doit être 
finalisé et publié en 2012. La demande croissante de soutien de la part des membres du KOFF indique 
également l’intérêt renouvelé pour les questions de sensibilité au conflit. La coopération avec le réseau 
Conflits et droits de l’homme de la DDC a été intensifiée en 2011 et a essentiellement pris la forme d’une 
réflexion commune sur des méthodes adaptées pour la pratique.  

Mise en œuvre de la résolution 1325 
Les questions de la mise en œuvre ont été cruciales dans le cadre des activités du KOFF sur le mainstreaming 
du genre et la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Avec le printemps arabe en toile de 
fond, un séminaire régional tenu à Beyrouth a analysé dans une perspective de genre les bouleversements 
intervenus dans le monde arabe et formulé les défis posés aux acteurs internationaux. Une analyse de genre 
dans le Caucase du Nord avait quant à elle pour but de rendre visible les intérêts de sécurité spécifiques des 
femmes et des jeunes filles et de les intégrer dans les planifications du programme. Dix ans après l’adoption 
de la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, la question de son impact concret sur la 
situation des femmes et des jeunes filles dans des contextes conflictuels est urgente. Les observations à ce 
sujet se fondent souvent sur des rapports empiriques isolés, un suivi systématique faisant défaut. Dans la 
nouvelle phase du Plan national d’action 2010-2012, la Suisse a déjà formulé des indicateurs et en 2012 
paraîtra le rapport complet sur les objectifs atteints. Le KOFF appuie la DSH et facilitera la consultation avec 
la société civile. Autres priorités pour 2012: l’élaboration d’instruments pratiques sur la résolution 1325 et le 
développement d’expertise thématique spécifique et des fact sheets correspondantes (Gender & Mediation, 
Gender & Dealing with the Past, Gender & Fragility / Statebuilding).  

Perspectives pour 2012 
En 2012, les premières étapes de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie seront au centre des 
préoccupations du KOFF. Dans ce contexte, il entend traiter plus activement de nouveaux thèmes et étoffer 
sa « boîte à outils » pour la pratique. Les forums de discussion devront consolider les réseaux relatifs aux 
pays, les forums thématiques, les dialogues au niveau policy et les processus de coopération tout en 
réagissant aux débats d’actualité. Sur le plan institutionnel, le KOFF développera un système de suivi pour 
analyser l’impact qu’il déploie, intensifiera le dialogue avec ses membres sur la promotion civile de la paix 
comme champ stratégique d’activités et remodèlera son site web.  

Ursula Keller, responsable du projet KOFF  
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1. Les forums du KOFF 
Au cœur des activités du KOFF, les tables rondes sont devenues sa «marque de fabrique» au cours de la 
dernière décennie et sont toujours très sollicitées. Elles encouragent les réseaux et le transfert de 
connaissances et sont le point de départ de dialogues politiques entre acteurs suisses. Les forums de 
dialogue sont ainsi devenus une institution permettant aux ONG un accès facile à l’administration et ouvrant 
inversement une fenêtre sur la société civile aux acteurs gouvernementaux.  

32 manifestations et tables rondes avec plus de 700 participant-e-s: les forums du KOFF ont développé une 
formidable dynamique en 2011. Les débats lors des tables rondes, liées à neuf contextes géographiques1

1.1. La KOFF-Newsletter: pertinence au-delà de la 100ème édition 

, 
ont porté sur des questions et des évolutions récentes. Des représentant-e-s de l’administration et des ONG 
se sont échangés sur leurs stratégies et leurs expériences de mise en œuvre, tout en explorant des options 
pour une meilleure coordination dans l’esprit de l’approche dite 3 C.  

Pour le KOFF, la Newsletter électronique mensuelle paraissant en allemand, français et anglais est un outil 
performant de transmission et d’échange d’informations suscitant des réactions positives du lectorat. Elle 
s’adresse non seulement au cercle des membres et aux expert-e-s mais également à un large public en 
Suisse et à l’étranger. Près de 5’800 abonné-e-s reçoivent ce bulletin chaque mois, dont le centième numéro 
est paru en septembre. En 2011, la Newsletter du KOFF a continué de faire chaque mois rapport sur les 
développements et les activités les plus actuels des divers acteurs de la promotion suisse de la paix. A 
l’avenir, chaque numéro se centrera davantage sur un sujet prioritaire. 

Durant l’année d’exercice, les forums du KOFF sur le printemps arabe en Afrique du Nord par exemple ont 
permis d’établir des contacts avec divers médias électroniques et la presse, ce qui a débouché sur de 
nombreuses contributions dans les médias. 

1.2. Actualités et thèmes importants 
En 2011, les forums du KOFF ont abordé de nombreux développements actuels, par exemple dans le cadre 
de diverses manifestations en rapport avec le printemps arabe. Que signifient les développements actuels 
pour les droits des femmes et quel rôle ces dernières assument-elles dans les processus de transition en 
cours? Une table ronde sur le genre tenue à la fin mai a débattu de ces questions avec deux militantes pour 
les droits des femmes et les droits humains de Tunisie et d’Egypte. Les bouleversements politiques ont 
mobilisé beaucoup de femmes, jeunes surtout. Cette mobilisation a été favorisée par l’activisme politique 
sur l’Internet en tant que média «aveugle au genre». Mais les femmes ont à nouveau été évincées du 
processus de négociation politique engagé après les révolutions. On s’aperçoit en outre maintenant de 
l’ambivalence de l’héritage des anciennes Premières Dames qui, dans leurs fonctions, s’étaient engagées 
pour des réformes des droits des femmes. Leur engagement passé est à présent instrumentalisé par des 
groupes conservateurs pour discréditer les acquis en la matière comme un «fléau» de l’ancien régime. Cela 
montre que la compréhension légaliste de l’égalité entre hommes et femmes des anciens régimes n’avait 
pas engendré des transformations durables. Les débats sur la position juridique et sociale des femmes dans 
les nouvelles sociétés d’Afrique du Nord n’en sont ainsi qu’aux balbutiements.  

 

                                                           
1 Afghanistan, Népal, Sri Lanka, Soudan et Sud-Soudan, Burundi, Israël/Palestine, Irak, Balkans, Honduras et 
Guatemala.  
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Rendez-vous avec la nouvelle génération 
En octobre, le KOFF a reçu la visite de six représentant-e-s de la jeune génération d’Egypte, de Libye, de Tunisie, de 
Syrie, du Yémen et de Bahreïn. A l’avant-garde lors des révolutions dans leurs pays, ces jeunes ont relaté leurs 
expériences et exprimé leurs espoirs pour l’avenir. Le nombreux public présent a pu se faire une idée concrète des 
réalités d’une nouvelle génération arabe ne souhaitant plus composer avec des régimes autoritaires et confiante dans 
le changement mené par des moyens non violents.  

En mettant sur pied la rencontre de travail sur l’engagement suisse en Afrique du Nord, le KOFF a de plus 
proposé un premier échange entre des ONG suisses, la DDC et la DSH dans le but d’identifier les diverses 
stratégies et activités prioritaires ainsi que les synergies potentielles entre acteurs suisses.  

Le Sud-Soudan a obtenu son indépendance le 9 juillet. A la veille de la déclaration d’indépendance du 
nouvel Etat, le KOFF et le Programme Etats et conflits de swisspeace ont organisé la conférence The future 
of the two states avec la participation d’experts locaux et de représentants du gouvernement suisse qui ont 
débattu des futurs défis à relever par les deux Etats et du rôle de la Suisse. Tandis que le Sud-Soudan est 
confronté aux questions complexes de la formation d’un Etat, se posent au Nord-Soudan des questions de 
droit constitutionnel liées à la sécession, par exemple celle du statut de la population sud-soudanaise vivant 
depuis longtemps au nord. Dans ce contexte, la Suisse a répété qu’elle était prête à favoriser tant le 
processus de construction de l’Etat au sud qu’à poursuivre la collaboration avec le Nord-Soudan.   

Une perspective de genre sur le nouveau Soudan 
En automne, lors d’une table ronde spécialisée, deux militantes soudanaises pour la paix ont illustré la situation 
actuelle dans une perspective de genre: comment la sécession se répercute-t-elle sur la situation des femmes et 
comment ces dernières peuvent-elles prendre part aux processus politiques en cours? Le Nord va traverser un processus 
constitutionnel qui définira notamment un cadre pour la future position des femmes au Nord-Soudan. Des 
organisations féminines se regroupent donc pour faire entendre leur voix dans ce processus. A l’opposé, le Sud-Soudan 
connaît déjà un quota de 25 % de femmes, qui profite toutefois pour l’essentiel au parti au pouvoir. Après une 
décennie de guerre ayant détruit l’infrastructure du pays, les droits sociaux et économiques sont en outre cruciaux pour 
les femmes au Sud-Sudan. 

Alors que le processus de paix au Proche-Orient s’enlise, l’annonce faite en septembre par l’Autorité 
autonome palestinienne de demander l’adhésion à l’ONU et d’obtenir ainsi, de facto, la reconnaissance de la 
Palestine comme Etat souverain a suscité de très vifs débats. A la lumière de ces événements, le KOFF a 
invité le chef du bureau de liaison à Ramallah à un échange de vues avec des ONG suisses. La question de 
savoir comment la question du statut se répercutait sur la dynamique locale de conflit était au centre des 
débats.  

La militarisation croissante en Afghanistan restreint toujours davantage la marge de manœuvre des acteurs 
de développement. La table ronde menée en étroite collaboration avec la DDC a donc posé la question 
«How to stay engaged?». Jusqu’ici, la coopération suisse au développement jouit d’un large degré 
d’acceptation puisqu’elle mise sur une collaboration sensible au conflit avec des structures locales comme 
les conseils communaux et les autorités religieuses. Que faut-il pour que ces activités puissent continuer 
même si l’OTAN a prévu de se retirer et que la situation est toujours plus précaire sur le plan de la sécurité? 
En 2012, ce sera la principale question sur laquelle la table ronde sur l’Afghanistan devra plancher. 

Avec ses tribunaux «Gacaca», le Rwanda a introduit une forme de justice alternative pour juger les crimes 
du génocide. Ils s’appuient sur des mécanismes traditionnels comme les confessions publiques et cherchent 
la vérité en confrontant des dépositions orales. Les procédures touchent à leur fin et de premières 
évaluations montrent dans quelle mesure ces tribunaux ont pu contribuer à la réconciliation et à quels 
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niveaux il convient de soulever des questions critiques dans une optique de droit procédural. Le KOFF a 
offert un éclairage critique sur le rôle des tribunaux Gacaca lors d’une rencontre avec deux experts de la 
question.  

Or et prix des droits humains 
Le KOFF a organisé une table ronde sur l’industrie d’extraction guatémaltèque ouverte à divers ONG et représentants 
du gouvernement suisse, se focalisant sur la mine Marlin qu’exploite la société canadienne Goldcorp dans le 
département de San Marcos. Connu au Guatemala et sur la scène internationale pour son engagement en faveur des 
droits de la population rurale démunie, Mgr. Alvaro Ramazzini y a expliqué l’impact négatif de la mine sur 
l’environnement et la population locale ainsi que décrit les faibles bénéfices que cette dernière retirait de l’extraction. 
La fragilité des structures étatiques et les lacunes de la législation guatémaltèque portant sur l’industrie extractive 
créent un vide juridique problématique qu’exploitent des sociétés comme Goldcorp, ce qui renforce l’urgente nécessité 
de réformes législatives dans le pays. Les Principes directeurs de Ruggie relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme adoptés par la Suisse en 2011 ouvrent des 
champs d’action potentiels aux acteurs suisses. En outre, la conférence annuelle 2011 de swisspeace « Money Makers 
as Peace Makers? » a exploré le rôle positif que pouvaient jouer des entreprises en zones de conflit. La mobilisation de 
la société civile, comme lors de la campagne «Droit sans frontières», est prépondérante pour sensibiliser un plus large 
public et faire pression sur des acteurs économiques pour qu’ils respectent les droits humains. 

1.3. Débats politiques en 2011 
Après la rencontre 3C de janvier 2011 (cf. rapport annuel 2010), le KOFF a poursuivi le dialogue avec ses 
membres sur des débats au niveau policy actuels lors de la table ronde de fin septembre sur le Rapport sur le 
développement dans le monde 2011 – Conflits, sécurité et développement (WDR) de la Banque mondiale et 
sur la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement (DG). Tandis que le WDR 2011 met 
en évidence l’interdépendance entre le développement, la paix et la sécurité en présentant le triangle 
conceptuel « sécurité, justice et emploi », la DG a déjà signalé en 2006 que la violence armée entravait le 
développement et donc la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Pour les 
acteurs non gouvernementaux suisses, les déclarations clés de ces documents ne sont pas 
fondamentalement nouvelles. Ils se félicitent toutefois que des expériences pratiques tirées des activités de 
base – par exemple l’intrication entre sécurité (humaine), paix et développement – soient corroborées par 
des protagonistes influents et désormais inscrites à l’agenda international. Cette réalité permet à des acteurs 
de la société civile de réclamer des politiques cohérentes de leurs gouvernements. 

Au printemps 2011, la publication OECD DAC Guidance Note on Supporting Statebuilding in Situations of 
Conflict and Fragility a relancé les débats sur les Etats fragiles et la gouvernance dans les contextes de 
conflit et encourage un engagement renforcé des acteurs internationaux dans l’établissement de structures 
étatiques légitimes avec un accent placé sur les relations entre l’Etat et la société. L’Expert group on 
governing the state in fragile contexts lancé conjointement par le KOFF et le Programme Etats et conflits de 
swisspeace institue un nouveau forum critique sur les concepts et la compréhension des «Etats fragiles» et 
des politiques y relatives. Le KOFF a de plus saisi l’occasion de ces débats politiques pour poursuivre le 
développement des instruments pratiques pour les acteurs de terrain opérant dans des contextes conflictuels 
(cf. point 3.1. ci-après).  

Par sa plus forte implication dans les débats au niveau policy, le KOFF est parvenu à renforcer les relations 
avec la Genève internationale, notamment avec la Geneva Peacebuilding Platform (GPP). Il entend 
poursuivre ces contacts de manière ciblée et lancer, en 2012 également, un pont entre la Genève 
internationale, davantage tournée vers l’ONU, et les ONG suisses.  



8 
 

Quel est le lien entre le Rapport sur le développement dans le monde et la promotion de la paix? 
Le Rapport sur le développement dans le monde 2011 de la Banque mondiale est intéressant à trois niveaux. D’abord, 
ce rapport orienté vers la pratique est pour la première fois basé sur une large consultation de représentant-e-s 
d’autorités et d’organisations locales. Ensuite, il a élargi la définition de la violence et du conflit à toutes les formes de 
violence armée. En conséquence, des pays touchés par un taux de criminalité élevé entrent  dans le champ de vision 
des acteurs du développement international. Finalement, il souligne le lien inhérent et essentiel entre la paix, le 
développement et la sécurité tout en  exhortant la communauté internationale à vouer plus d’attention à ces liens. Les 
acteurs suisses sont ainsi incités à enraciner des approches intégrées attentives à la triade «sécurité, justice et emploi» 
dans leurs processus opérationnels et stratégiques. Pour le KOFF, cela signifie promouvoir davantage encore l’échange 
entre acteurs de divers secteurs, y compris le secteur de la sécurité et secteur privé. 

1.4. Processus de coopération 
Outre les contextes géographiques établis, l’Amérique centrale et le Honduras ont tenu la vedette l’an 
dernier. La péjoration massive de la situation sur le plan des droits humains complique toujours plus le 
travail des organisations de développement. Sollicité par l’EPER et HELVETAS Swiss Intercooperation, le 
KOFF a lancé avec un groupe d’ONG un processus de réflexion commune sur le travail en tant qu’acteur de 
développement ou observateur des droits humains dans un contexte fragile où sont systématiquement violés 
des droits humains fondamentaux. 

Le KOFF soutient, accompagne et modèle ce processus par des séminaires et des tables rondes afin de 
renforcer l’efficacité de l’engagement suisse au Honduras et le rendre plus visible en Suisse. Le dialogue 
continuera en 2012. L’ambition est d’intégrer une stratégie en matière de droits humains coordonnée et 
sensible au conflit dans les activités des protagonistes suisses. Une des questions centrales est celle de 
savoir comment les acteurs suisses, gouvernementaux et non gouvernementaux, peuvent s’engager de 
concert en faveur de la mise en œuvre des recommandations des deux rapports des Commissions Vérité 
officielle et alternative.  

Aide au développement dans un contexte fragile: dialogue entre Tegucigalpa et Berne 
Depuis des années, le Honduras est un pays prioritaire de l’aide suisse au développement. Le coup d’Etat du 28 juin 
2009 n’y a rien changé. Mais les acteurs suisses doivent s’adapter au contexte fragile marqué par d’innombrables 
conflits et atteintes aux droits humains en dépit d’une stabilité apparente. L’EPER, HELVETAS  Swiss Intercooperation, 
PBI, la fondation Village d’enfants Pestalozzi, la CRS et la DDC ont uni leurs efforts et identifié ensemble les enjeux et 
stratégies:  

- Mener des activités sensibles aux conflits signifie élaborer en permanence des analyses de conflit actualisées pour 
garantir l’espace pour l’aide au développement et la sécurité des collaborateurs. 

- La protection et la défense des droits humains constitue la priorité principale dans un pays où des journalistes, 
avocats et syndicalistes sont menacés et tués. 

- La promotion de l’enseignement, la santé en zones rurales, l’accès à l’eau et à la terre contribuent à réduire la 
pauvreté et concourent du même coup à la promotion de la paix. 

- Créer des synergies entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux au niveau des divers tracks, de 
Tegucigalpa à Berne en passant par Washington, est le préalable à un engagement cohérent et efficace de la 
Suisse. 

2. Conseil et développement de capacités 
A côté des forums, le deuxième pilier du KOFF est le développement d’expertise et le soutien des membres 
dans la mise en œuvre pratique. Comme l’a confirmé l’évaluation, le KOFF a apporté une contribution 
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déterminante, durant la décennie écoulée, au renforcement substantiel des compétences spécialisées dans 
les domaines clés de la promotion de la paix. Les membres ont été largement sensibilisés et les grandes 
organisations peuvent compter sur des services techniques, une expertise thématique et de premières 
expériences pratiques en la matière. Les défis à relever résident cependant toujours dans la mise en œuvre 
pratique. Il faut ainsi davantage développer les instruments disponibles pour permettre leur mise en œuvre 
pratique et spécifique au contexte. Le KOFF a su placer des accents importants dans ce sens l’année écoulée.  

2.1. De Do no Harm à Working in fragile contexts 
Les débats actuels autour des Etats fragiles et le Rapport sur le développement dans le monde de la Banque 
mondiale obligent encore plus les acteurs internationaux à s’engager davantage dans des contextes fragiles 
et touchés par des conflits. La sensibilité au conflit revient ici sur le devant de la scène puisqu’il s’agit de 
savoir comment parvenir à des résultats dans un contexte difficile. Les approches actuellement utilisées, 
telles que le Do no Harm, ont été peu appliquées sur le terrain.  

Conception d’instruments pour la mise en œuvre pratique de la sensibilité au conflit 
Les travaux déjà entamés du KOFF sur le développement d’instruments sur la sensibilité au conflit vont dans 
le sens de ce débat. Le KOFF a aussi pu constater l’intérêt renouvelé d’une partie de ses membres de sorte 
qu’on peut parler d’une véritable renaissance de la thématique. Dans ce contexte, HELVETAS Swiss 
Intercooperation et le KOFF ont décidé de développer en commun une approche pratique sur la sensibilité au 
conflit, apte à être directement intégrée dans les diverses phases du cycle de gestion de projet. Le fruit de 
ces efforts est le manuel de formation 3-Steps of Working in Fragile and Conflict Affected Situations basé sur 
l’instrument Do No Harm mais se référant à tous les secteurs d’une intervention.  

3-Steps of Working in Fragile and Conflict Affected Situations  
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Le diagramme montre les trois étapes fondamentales d’activités sensibles au conflit:  

- Analyse du contexte conflictuel; 

- Analyse des interactions entre intervention et contexte; 

- Elaboration d’options pour éviter un impact négatif et renforcer les facteurs positifs consolidant la paix. 

L’instrument définit des champs d’analyses pratiques amenant à des étapes concrètes pour identifier des 
effets indirects aggravant le conflit. Le KOFF et HELVETAS Swiss Intercooperation ont déjà pu tester le 
nouvel instrument, facile d’utilisation, lors de divers cours et ateliers en Afghanistan et en Colombie. 
HELVETAS Swiss Intercooperation publiera le manuel au printemps 2012. 

Leçons à retenir de Kaboul 
Pendant l’élaboration du manuel de formation, Kaboul a été le théâtre d’un premier test conduit avec des 
collaborateurs locaux d’HELVETAS Swiss Intercooperation. Il est apparu que la distinction entre «working on conflict» 
et «working in conflict» était abolie dans des contextes conflictuels fragiles. Des projets classiques d’aide au 
développement intègrent des éléments à classifier plutôt dans la promotion de la paix tandis que, inversement, des 
acteurs de la promotion de la paix utilisent des portes d’entrée humanitaires. En Afghanistan, HELVETAS Swiss 
Intercooperation soutient par exemple des processus de résolution de conflits à l’échelon local pour trouver des 
emplacements adéquats, pour une boulangerie par exemple, dans le cadre de projets de subsistance et parvenir à un 
concept commun d’utilisation. Une analyse de conflit sérieuse est tout à fait cruciale, tout comme les expériences des 
collaborateurs locaux. Ces derniers font partie de leur contexte et ont de profondes connaissances des multiples 
dynamiques de conflit. L’analyse de conflit doit permettre de systématiser ce savoir et de le mettre en lien avec les 
interventions prévues du projet. Faire une analyse de conflit en intégrant la population locale, identifier les principaux 
points de discorde et chercher des solutions est un exemple de mise en œuvre de la sensibilité au conflit. 
Simultanément, une telle analyse participative de conflit est aussi toujours une intervention en vue de promouvoir la 
paix. 

Coopération renforcée avec le réseau Conflits et droits de l‘homme de la DDC 
2011 a été l'occasion d’un nouvel approfondissement thématique de la coopération du KOFF avec le réseau 
Conflits et droits de l’homme de la DDC. Outre la participation à la première rencontre en personne du 
réseau à Amman, l'échange sur le développement de la gestion des programmes sensible aux conflits 
(GPSC) et la tenue commune de formations sur la GPSC ont tenu la vedette. Le KOFF a par exemple apporté 
une importante contribution à la formation sur la GPSC pour le personnel de la DDC au château de Hünigen 
en août. En novembre à Carthagène en Colombie, il a participé au séminaire régional organisé à l’intention 
des bureaux de la DDC en Amérique latine et des organisations partenaires colombiennes. Il poursuivra cette 
coopération en 2012 et épaulera la DDC dans le cadre d'un autre séminaire régional en Afrique de l'Ouest. 

Développement des capacités pour les ONG membres et leurs partenaires sur place 
En 2011 également, via différents mandats de conseil, séminaires de formation et consultations 
stratégiques, le KOFF a apporté son expertise dans les activités de ses membres en cours. Une évolution 
positive continue de se dessiner dans la demande de soutien des programmes des ONG. Le KOFF a par 
exemple tenu divers séminaires sur la GPSC, le développement stratégique, l’évaluation et l'impact ainsi que 
l’approche Reflecting on Peace Practice (RPP) pour Peace Watch, cfd, mission 21, la SPM et le Service Civil 
International.  

Le KOFF a aussi épaulé des partenaires sur place. Il a œuvré à l'amélioration de la conception et de l'impact 
des activités de Caritas Irak, une organisation partenaire de Caritas Suisse, lors d’un séminaire sur la 
planification et la formulation de stratégies à Beyrouth. Sur mandat de Caritas, le KOFF accompagne aussi le 
développement stratégique de l'organisation partenaire rwandaise Noyaux de Paix qu’il a évaluée en 2010.  
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Comment prévoir et mesurer l’engagement pour les droits humains? 
Lors d’un séminaire sur trois jours, en coopération avec le KOFF, la Société pour les peuples menacés (SPM) 
a élaboré un cadre logique pour renforcer l’orientation stratégique et définir des objectifs et des indicateurs 
pour ses activités. Le débat a abordé les questions suivantes:  
- Comment faire entrer dans un cadre logique une campagne pour les Turkana, une population kényane 

autochtone menacée par la construction d’un gigantesque barrage? 
- Comment formuler deux «outcomes» pour un projet d’archives en Tchétchénie? 
- Quels sont les indicateurs spécifiques, mesurables et pertinents, de l’engagement en faveur de la 

minorité musulmane des Pathani malaysiens dans le sud de la Thaïlande? 
- Comment déterminer par une analyse de conflit l’espace nécessaire à des activités de paix en 

Mauritanie où 500'000 Haratin vivent aujourd’hui en condition d’esclavage? 
 

Questions d'impact dans un contexte politique polarisé 
L‘évaluation d'un projet de dialogue soutenu par Caritas entre de jeunes politiciens israéliens et palestiniens 
a permis au KOFF et à Caritas de placer les questions d'impact dans un contexte politiquement polarisé. 
L'espace de dialogue du projet offre une des rares possibilités de rencontres directes. Cela s'avère très 
précieux et prépondérant, mais l'impact direct se limite au plan individuel. Une transformation plus poussée 
des relations entre les deux groupes n’a pas pu s‘amorcer. Certes, le dialogue a permis aux participant-e-s 
de mieux se comprendre personnellement et d’appréhender plus largement la situation conflictuelle. Mais ils 
ont aussi pris conscience de leur impuissance face à la situation politique, d’où certaines frustrations.  

Le projet offre en revanche l'excellente opportunité de traiter des clivages conflictuels au sein de la société, 
et ce d'un côté comme de l'autre. Ces lignes de fragmentation prennent de l‘importance à côté du «conflit 
principal» et sont étroitement intriquées. Cela signifie qu'il faut encourager des processus de dialogue au 
sein des deux sociétés en mettant l'accent sur le conflit israélo-palestinien, car chaque société a le potentiel 
d'influencer plus directement les processus de décision politiques.  

2.2. Genre & promotion de la paix 
Dans les activités en lien avec le genre et la promotion de la paix, le KOFF soutient le mainstreaming du 
genre et de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité dans les programmes de ses 
organisations membres. Les champs d'action majeurs de l'année 2011 ont été, outre les tables rondes et la 
mise en réseau, les mandats d'appui pour la Division Sécurité humaine (DSH, auparavant la DP IV) et l'aide 
humanitaire de la DDC.  

Mettre en œuvre et évaluer les plans nationaux d’action sur la résolution 1325 
Dix ans après l'adoption de la résolution 1325 par le Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et 
la sécurité, l'importance du genre dans la promotion de la paix est bien ancrée aux niveaux policy et 
institutionnel. Ainsi 32 pays, dont la Suisse, ont adopté comme l’exigeait la résolution des plans nationaux 
en vue de mettre celle-ci en œuvre (le plan national d'action des États-Unis lancé en décembre 2011 vient 
s’y ajouter). Des organisations régionales disposent en outre aussi de tels plans (par exemple l'Union 
européenne, l'Union africaine, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE).  

A la fin octobre, l’OSCE a organisé une conférence sur les expériences des Etats membres avec les plans 
nationaux d'action (PNA). Invité par la DSH, le KOFF a animé un groupe de discussion sur les enseignements 
tirés du développement et de la mise en œuvre des PNA. Ces derniers diffèrent selon le contexte national 
mais contiennent le plus souvent les thèmes clés de la prévention, de la protection des droits des femmes et 
des jeunes filles dans les conflits ainsi que la participation et le renforcement des capacités des femmes dans 
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la résolution des conflits et les processus de paix. La rédaction d'un PNA n'est pas chose facile. En général, 
plusieurs ministères sont impliqués et un engagement politique au plus haut niveau s’avère nécessaire. Mais 
la tâche la plus complexe réside dans la mise en œuvre d’un tel plan. Pour accompagner et évaluer les 
avancées, des indicateurs adéquats sont indispensables. Les informations à ce sujet se basent cependant 
souvent sur des rapports empiriques isolés. Et un suivi systématique fait défaut. Pour ces raisons, on ne 
connaît guère l'impact précis de la résolution 1325 sur la situation des femmes et des jeunes filles en zones 
de conflit. L’ONU a donc développé en 2011 un Strategic Results Framework on Women, Peace and Security 
assorti d’objectifs et d’indicateurs afin d'améliorer la mise en œuvre de la résolution 1325.  

La Suisse a déjà formulé des indicateurs pour la nouvelle phase du PNA 2010-2012. En 2012, le rapport 
complet renseignera sur les objectifs atteints. Le KOFF épaulera la DSH et facilitera les consultations avec la 
société civile.   

Risques d’une perspective sécuritaire et militaire de la résolution 1325 
Souvent dans la politique de paix et de sécurité, le gender mainstreaming implique dans la pratique l’augmentation, 
par des mesures ciblées, du nombre de femmes dans l’armée, la police et la justice. Si cette promotion n’est pas 
accompagnée par une compréhension plus large d’une politique de sécurité et de paix attentive à la dimension genre, 
les structures (conflictuelles) dominantes demeurent quasiment inchangées. On risque alors de «militariser» et de 
rendre sécuritaire la résolution 1325 en la vidant de son sens véritable. Les organisations féminines serbes ou suédoises 
sont réticentes par exemple à voir, dans leurs pays, les ministères de la défense mettre principalement en œuvre le PNA 
et dominer le débat sur la résolution 1325.  

« Women’s Security is Human Security », dans le Caucase du Nord également 
En été 2011, le KOFF a analysé sous l’angle du genre le projet de dialogue humanitaire dans le Caucase du 
Nord de swisspeace, une initiative cofinancée par la DSH et l’Agence suédoise de développement 
international SIDA. La question de savoir comment le projet pouvait mieux rendre visible et intégrer les 
intérêts de sécurité des femmes et des jeunes filles était au centre de cette analyse. Comparativement aux 
hommes, les femmes et les jeunes filles sont affectées différemment par les guerres et les affrontements 
violents. Dans les situations d'après-guerre, la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles est souvent 
davantage privée et cachée. Même si elle est moins visible, cette violence privatisée fait aussi partie des 
expériences traumatisantes causées par les guerres et les conflits ; il s’agit d’en tenir compte dans la 
reconstruction. Comme conclusion majeure de l'évaluation, le projet doit tenir compte des aspects de genre 
déjà lors du relevé des données sur la situation sécuritaire. C’est la condition pour que la violence largement 
répandue contre les femmes s’établissent clairement et de façon plausible comme un des thèmes 
incontournables du Dialogue humanitaire, lors d’activités dans le domaine de la réforme du secteur de 
sécurité par exemple. La collaboration avec un réseau d’organisations de défense des droits des femmes et 
d’expert-e-s au plan régional est un jalon additionnel important pour mieux enraciner les connaissances et 
l'expertise de genre dans le projet. 

Profils et marqueur de genre comme instruments de mainstreaming de la résolution 1325 
Le KOFF a épaulé la DSH pour actualiser et établir des profils de genre nationaux (Gender Fact Sheets) pour 
l'Égypte, la Tunisie, le Burundi et la RD du Congo. Ces profils analysent les principaux thèmes du genre à 
intégrer dans l'analyse de conflit et dans la planification d'interventions. Ils sont donc un instrument clé du 
mainstreaming pour les collaboratrices et collaborateurs de la DSH et leurs partenaires.  

Le KOFF a aussi épaulé la DSH lors du développement d'un « marqueur » de genre. Ce dernier est à remplir 
pour chaque demande de crédit de la DSH. Il montre combien de projets sont conçus et réalisés en tenant 
compte de la sensibilité au genre (ces données forment la base pour l'évaluation du CAD de l‘OCDE). La 
logique du nouveau marqueur doit cependant aussi aider les responsables de projet, puisqu’il montre sous 
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forme de questions les étapes majeures d'une approche de projet sensible au genre. Après avoir abordé les 
principaux thèmes et questions de genre (analyse genre) dans le contexte de projet, des objectifs de projets 
adéquats peuvent être formulés dans l'optique de l'encouragement des droits des femmes, de la 
participation politique et de la protection contre la discrimination.  

Séminaires régionaux sur le genre pour la DDC 
Dans le cadre d’un mandat sur le genre portant sur deux ans, le KOFF épaule aussi l'aide humanitaire de la 
DDC dans ses efforts d'intégration de la dimension du genre. En 2011, la priorité a été donnée à la tenue de 
séminaires régionaux sur le genre pour les collaborateurs de l'aide humanitaire des bureaux de coopération 
de la DDC et de leurs partenaires locaux. Sur la toile de fond du printemps arabe, Beyrouth a accueilli au 
début 2011 un séminaire pour le programme de la DDC au Proche-Orient. Cette réunion a permis d'analyser 
les bouleversements du monde arabe dans une perspective de genre et de réfléchir ensemble aux défis 
attendant les acteurs internationaux. Pour 2012, deux nouveaux séminaires régionaux sont prévus: au 
Zimbabwe pour l’Afrique australe ainsi qu’en Afrique du Nord pour la DDC et les bureaux de la DSH. Pour le 
personnel de la DDC et ses partenaires, ces réunions sont l’occasion d’un partage des expériences sur le 
mainstreaming du genre. A partir d'exemples de projets concrets, les participant-e-s y exercent la manière 
de mener une analyse de genre, la définition d’objectifs et d’indicateurs en la matière, ainsi que leur 
intégration dans des systèmes de suivi et de rapport existants.   

Printemps arabe et perspective de genre 
Les femmes étaient en première ligne lors des manifestations et ont pris part comme protagonistes à égalité 
de droit aux bouleversements politiques. Cela a constitué un symbole fort, en contradiction avec l’optique 
usuelle des femmes arabes opprimées. Il a fait naître l'espoir que les révolutions allaient permettre de 
changer la position des femmes. Mais diverses expériences montrent que la fenêtre d'opportunité est très 
brève et que les anciennes structures se renforcent rapidement - comme en Égypte notamment. Dans les 
révolutions militarisées (Libye, Syrie, Yémen), les champs d'action et les possibilités de participation 
politique se réduisent pour les femmes et les préoccupations de genre disparaissent de l'agenda politique. 
Les femmes sont souvent touchées par la violence sexospécifique, ce qui implique que leur protection et 
celle des enfants est prioritaire.  

Genre et printemps arabe: quel rôle pour les acteurs internationaux? 
Comment maintenir la participation active des femmes dans les processus de négociations politiques suivant les 
révolutions? Quel rôle les acteurs internationaux doivent-ils jouer ou éviter d’assumer dans ces contextes? Quelques 
sont les points cruciaux identifiés par les participant-e-s au séminaire de Beyrouth: 
- Il faut renforcer les organisations féminines et les réseaux locaux pour que le genre reste inscrit à l’agenda 

politique. En parallèle, il faut aider les processus de dialogue locaux pour éviter une polarisation sociale sur le 
genre et les questions liées aux droits des femmes. 

- Les acteurs externes ne doivent pas imposer un agenda préétabli aux partenaires locaux et il s’agit d’éviter des 
processus parallèles de divers bailleurs. 

- La sensibilité au conflit, les droits humains et les questions de genre sont à intégrer dans toutes les activités. Une 
analyse de conflit et de genre sérieuse, menée main dans la main avec des partenaires locaux, est impérative. 

- Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux suisses doivent coordonner leurs interventions dans 
l’esprit des 3C et de l’approche whole of government. 

En 2012, les priorités des activités liées à la dimension du genre sont le rapport sur le plan national d'action 
1325 de la Suisse, le développement d'instruments de mise en œuvre pratique concernant la résolution 1325 
ainsi que l'acquisition d'expertise thématique spécifique et la rédaction de Fact Sheets (Gender & Mediation, 
Gender & DwP, Gender & Fragility/ Statebuilding).  
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2.3. Traitement du passé 
Il faut traiter les atteintes aux droits humains commises pendant les guerres et les dictatures. Pour cette 
raison le traitement du passé (Dealing with the Past, DwP) est un préalable indispensable à une paix 
durable. Les activités dans le domaine DwP du KOFF sont axées sur l'approche holistique conçue sur la base 
des quatre principes Joinet/Orentlicher: droit de savoir, droit à la justice, droit à la réparation et droit aux 
garanties de non-répétition. 

DwP dans les activités du DFAE 
La tenue de l‘Advanced Learning Course on DwP for Professionals a été un des faits marquants des activités 
déployées dans le domaine du traitement du passé. Sur mandat du DFAE, cette formation continue a été 
proposée pour la deuxième fois, après le cours pilote couronné de succès de 2010. Ouvert aux spécialistes 
expérimentés suisses et internationaux ayant déjà travaillé dans les domaines d'activités spécifiques du 
traitement du passé, ce cours étalé sur deux semaines a familiarisé les participant-e-s à l'approche holistique 
que swisspeace et le DFAE utilisent comme cadre de référence sur le traitement du passé. Ces spécialistes 
ont en outre à nouveau eu l’occasion de s’échanger avec des experts internationaux de renom sur les 
différents enjeux de leurs activités concrètes.  

Le mandat complémentaire pour le DFAE sur le DwP dans les Balkans a été mené à terme en mai 2011 et 
transféré dans un nouveau mandat sur les archives et le traitement du passé (Archives & Dealing with the 
Past). Ce dernier sera désormais mit en œuvre par le Programme DwP de swisspeace. 

Le DwP dans les activités des ONG membres du KOFF 
Menée par le KOFF au printemps 2011, une évaluation des activités de le domaine du traitement du passé 
des membres a montré qu’ils travaillaient sur divers aspects du DwP, par exemple sur la réconciliation, la 
réhabilitation psychosociale pour la gestion des expériences violentes, le renforcement des droits humains et 
la protection des droits humains dans les zones de conflits. De nombreux membres ont soutenu des 
organisations de défense des droits humains ou des Commissions Vérité. Néanmoins, la majorité des 
membres du KOFF ne conceptualise pas leurs activités de manière explicite dans la terminologie DwP mais 
travaille avec l'approche axée sur les droits humains. Ils sont à cet égard confrontés au défi de la mise en 
œuvre pratique de cette approche dans des zones de conflits ou de la gestion des dilemmes des activités en 
faveur des droits humains et de la promotion de la paix. Ces questions ont aussi été débattues lors de tables 
rondes sur le DwP organisées par le KOFF et le Programme DwP de swisspeace (par ex. table ronde sur les 
tribunaux Gacaca, cf. ci-dessus). En 2012, le KOFF approfondira le lien conceptuel entre l'approche axée sur 
les droits humains et la transformation des conflits. 

Noyau de paix et le KOFF: une semaine de collaboration au lac Kivu au Rwanda 
Caritas a chargé le KOFF d’un mandat d’accompagnement pluriannuel au Rwanda. Partant d’une analyse du contexte, 
les collaboratrices et collaborateurs du réseau local du Noyau de paix ont réfléchi à de possibles alliances stratégiques 
et opérationnelles avec d’autres partenaires pour contribuer à la paix au Rwanda, au niveau personnel et individuel 
aussi bien que sur le plan social et politique. Les participant-e-s à cet atelier de 5 jours sur les berges du lac Kivu ont 
par ailleurs discuté du rapport sur le processus de réconciliation au Rwanda de la Commission d’unité et de 
réconciliation et sondé son incidence sur les activités au niveau villageois. 

La discussion sur la stratégie du KOFF pour les années 2012-2015 a débouché sur une réorientation des 
thèmes prioritaires du KOFF. En 2011, la DSH a élargi ses propres ressources sur le DwP et le mandat 
complémentaire du KOFF sur le DwP a pris fin. Le KOFF va donc supprimer le DwP comme thème prioritaire. 
Comme swisspeace continue les activités en lien avec le traitement du passé, les membres du KOFF auront 
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toujours accès à l'expertise en la matière. De plus, le KOFF et swisspeace poursuivront une table ronde 
commune sur le sujet.  

2.4. Formations du KOFF 
Les formations du KOFF sont un instrument important pour développer des compétences actuelles et 
pratiques et enraciner les thèmes du KOFF auprès des organisations membres. Les formations contribuent 
aussi à positionner le Centre pour la promotion de la paix comme centre de compétences. Le public varié 
lors des formations composé de participant-e-s de l'administration, des ONG et, de plus en plus souvent, 
d'organisations internationales, encourage la mise en réseau avec d'autres acteurs de la promotion de la 
paix. Les formations permettent ainsi à un large public d'accéder facilement à un savoir spécialisé et 
pratique.  

Les évaluations des cours ont à nouveau été excellentes en 2011. L'expertise des formateurs et formatrices 
internationaux ainsi que le bon mélange entre méthodes, transfert de connaissances, exercices pratiques, 
échange de vues et discussions ont été particulièrement appréciés. Mais dans l'ensemble, la demande de 
formations a reculé en 2011 par rapport à 2010. En contrepartie, un séminaire de formation sur mesure a 
été proposé aux participant-e-s inscrits au cours GPSC, au sein de leurs organisations respectives. Cette offre 
a suscité un écho positif et a été sollicitée par deux organisations déjà (cfd, mission21). D'autres 
organisations ont fait savoir leur intérêt. En 2012, le KOFF poursuivra le modèle de séminaires d'une demi-
journée sur la GPSC dans les organisations membres afin que d'autres puissent en profiter également. 

Formations du KOFF en 2011 
- Designing and Facilitating Dialogue (avec Chris Spiess)  
- Dealing with Survivors of Traumatizing Violence (avec Simone Linddorfer) 
- Conflict sensitivity in Practice (annulé) 
- Peacebuilders Security Management: A Road Map (annulé) 

 

En 2012, swisspeace lancera un nouveau Certificate of Advanced Studies (CAS) sur la promotion civile de la 
paix en collaboration avec l’université de Bâle. Les formations du KOFF seront accessibles, comme modules 
pratiques, aux étudiant-e-s du CAS. Ce certificat est aussi ouvert aux membres et permet de faire créditer les 
formations du KOFF.  

3. Organisation et membres 

3.1. Secrétariat du KOFF  
L’an dernier, la situation sur le plan du personnel s’est consolidée après les multiples changements 
intervenus dans l’effectif du KOFF en 2010. La nouvelle équipe est très bien rodée. L’étaiement plus large 
des priorités thématiques au sein de l’équipe a porté ses fruits puisque la collaboration transversale et 
l’orientation vers les groupes cibles ont pu être renforcées.  

La remarque vaut aussi pour la coopération avec les Programmes de swisspeace, laquelle s’est intensifiée 
l’an dernier. La tenue d’activités communes encourage le dialogue à l’interface de la recherche et la pratique 
tout en étoffant l’éventail des offres pour les membres du KOFF.  

Des changements ont quand même eu lieu en 2011: la fin du mandat complémentaire sur le DwP a signifié 
le départ de Jonathan Sisson, après huit ans passés au KOFF. Il continue son travail d’expert en DwP mais 
pour le Pool d’experts suisses de la DSH désormais. Chargée de la Newsletter du KOFF depuis 2008, Christa 
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Dold a souhaité réorienter sa carrière et a également quitté swisspeace. Lukas Krienbuehl lui a succédé en 
octobre comme responsable de la communication et rédacteur de la Newsletter.    

3.2. Steering Committee  
Le Steering Committee n’a pas ménagé ses efforts en 2011. Ses sujets de préoccupation majeurs ont été 
l’évaluation externe au printemps 2011 et la formulation de la nouvelle stratégie. Ces tâches ont exigé 
l’organisation de plusieurs séances supplémentaires à côté des trois séances ordinaires, ainsi que d’un 
séminaire stratégique d’une journée entière.  

Le Steering Committee se compose de délégué-e-s de la DSH (2), de la DDC (1), des ONG (3) et de 
swisspeace. Les représentant-e-s gouvernementaux ont changé en 2011: actif au sein du Steering 
Committee depuis 2003, Roland Salvisberg a laissé son siège à Andrea Bosshard. Christoph Graf de la DDC 
s’est retiré également et c’est Elisabeth von Cappeller qui représente désormais cette Direction. Aucun 
changement n’est à signaler par rapport à l’exercice précédent parmi les personnes représentant les ONG 
(Esther Marthaler, HELVETAS Swiss Intercooperation, Cécile Bühlmann, cfd, Ruedi Tobler, Conseil suisse 
pour la paix).  

3.3. L’évaluation du KOFF et la stratégie 2012-2015  
L’évaluation externe devait analyser la pertinence des objectifs de la stratégie à moyen terme et la structure 
institutionnelle. Elle avait aussi pour but de dresser un bilan après une décennie d’existence du KOFF. Un 
séminaire de planification basé sur les résultats de l’évaluation a été tenu en juillet 2011. Le Steering 
Committee et l’équipe y ont élaboré ensemble les piliers de la nouvelle stratégie 2012 -2015 du KOFF.  

Principaux résultats de l’évaluation 
L’évaluation a confirmé que les objectifs originels du KOFF gardaient toute leur pertinence: la promotion 
suisse de la paix a besoin d’une plateforme facilitant le dialogue entre le DFAE et les ONG suisses. A l’aide 
de celle-ci, en tant que «bien public», le KOFF fournit une contribution majeure en dotant les divers acteurs 
de compétences et en les mettant en réseau. A cette fin, l’évaluation plaide toujours pour un accent 
multitrack et un cadre de référence couvrant l’ensemble de la Suisse (Genève Internationale et ONG en 
Suisse romande comprises). Le modèle s’appliquant aux membres est une base importante du KOFF et il est 
reconnu au plan international. 

L’évaluation décerne une bonne note au KOFF, relève la qualité des offres et souligne la grande satisfaction 
de la majorité des membres. Le KOFF a clairement contribué à développer des compétences spécialisées 
dans la promotion civile de la paix. L’évaluation a émis les recommandations importantes suivantes: 

- Le KOFF doit concevoir lui-même davantage d’outils pratiques et mieux documenter le contenu et 
les résultats de ses activités 

- Le KOFF doit se montrer plus proactif dans le développement de ses priorités thématiques et 
intégrer de nouveaux thèmes et développements 

- Il faut clarifier les questions concernant la visibilité et la conduite du KOFF résultant de la nouvelle 
structure en matrice de swisspeace.  

Le rapport d’évaluation est disponible sur le site web du KOFF.  
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Piliers de la stratégie 2012-2015  
La nouvelle stratégie du KOFF a intégré une bonne partie des suggestions de l’équipe d’évaluation. Elle trace 
le profil et l’hypothèse d’impact du Centre pour la promotion de la paix et formule des objectifs stratégiques 
sur le développement thématique et les secteurs de prestations. En voici les éléments majeurs: 

- Sont maintenus comme thèmes prioritaires la compétence méthodologique (fondements 
méthodologiques de la promotion civile de la paix) et Genre & promotion de la paix; ils doivent 
cependant évoluer vers des approches pratiques novatrices. 

- L’abandon de DwP crée un espace pour le développement d’un nouveau profil thématique au sein 
du KOFF, pour renforcer l’innovation et les liens avec l’actualité. 

- A côté des forums de dialogue et le développement de capacités comme piliers centraux de la 
plateforme, le KOFF s’investira pour mieux soutenir et (ré-)enraciner stratégiquement la promotion 
civile de la paix comme domaine d’activité au sein de ses organisations membres (constituency 
building)  

- Renforcement des prestations spécifiques aux groupes cibles et de l’analyse d’impact. A cette fin, le 
KOFF concevra des instruments appropriés et améliorera la documentation des activités déployées. 

- Accent plus marqué sur la visibilité extérieure du KOFF. Cela inclut notamment le remodelage de sa 
page web.  

 

3.4. Membres  
Tenue en mai 2011, la dixième assemblée des membres a été placée sous le signe du dixième anniversaire 
du KOFF célébré conjointement avec les organisations membres du European Peacebuilding Liaison Office 
(EPLO) invitées par swisspeace à tenir leur assemblée annuelle à Berne. 45 personnes ont pris part à la 
première partie consacrée aux statuts. Après le rapport de la direction de projet, Manuela Leonhardt, 
membre de l’équipe d’évaluation, a présenté les principaux résultats de cette dernière.  

La rencontre KOFF-EPLO «After the honeymoon – what future for state and civil society cooperation in 
civilian peacebuilding? Current challenges and opportunities» a ensuite soulevé la question de la 
coopération entre l’Etat et la société civile. Dans son allocution, le secrétaire d’Etat Peter Maurer a souligné 
le rôle central qu’a joué et continue de jouer la société civile dans le développement de la promotion civile 
de la paix. Lors d’un panel ouvert aux délégué-e-s du KOFF et de l’EPLO (PBI, HELVETAS Swiss 
Intercooperation, Interpeace, Quaker Council of European Affairs), les discussions ont porté sur la manière 
dont les défis posés à leurs activités avaient changé lors de la dernière décennie et sur les expériences 
concrètes réunies avec l’approche «multitrack» dans des contextes conflictuels toujours plus complexes. Les 
délégué-e-s ont souligné l’importance de l’interaction entre acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux et, en particulier, de la coordination multisectorielle (par exemple entre acteurs de la 
sécurité, interventions humanitaires et de développement, mais aussi de la justice et la police) dans l’esprit 
de l’approche des 3C. 

En 2011, International Association for Human Values et CIMERA ont dénoncé leur affiliation par manque de 
ressources financières. Intercooperation et Helvetas sont désormais représentées au KOFF à l’enseigne 
HELVETAS Swiss Intercooperation. Le KOFF compte ainsi 45 ONG membres. 
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4. Finances  
Le KOFF a terminé l’année 2011 sur un résultat équilibré. Le SteeCom a approuvé les comptes lors de sa 
séance du 23 mars 2012. 

Résultat 2011 CHF 

Recettes 1'347’601 

Subventions DFAE 985’645 

Contributions des ONG membres 14’700 

Formations 7’250 

Recettes tirées de mandats 97’701 

Mandat supplémentaire DP IV DwP 235’250 

Excédent budgétaire 2009/10 6’929 

Autres  126 

Charges 1’347’601 

Charges de personnel  902’372 

Produits 171’900 

Charges d’exploitation 155’056 

Overhead 118’273 
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Annexes   

A) Aperçu des activités KOFF 2011 
 

Länderrundtische 

 

 

Thematische Rundtische 

Policy Debates 20.01.2011 Expert group on governing the state in fragile contexts: “Governing the 
State in Fragile Context: Lessons learned from research and practice in a 
contended field” 

 16.08.2011 Expert group on governing the state in fragile contexts: “Why donors need 
a better definition of state fragility” 

 29.09.2011 Geneva declaration and the World Development Report: What Implications 
for Swiss Actors? 

Gender 15.02.2011 Treffen NGO Plattform 1325 zu Rolle der NGO’s im Monitoring der 

Land Datum Titel 
Israel/Palestina 25.08.2011 “The Palestinian Initiative at the UN: What's at stake for the local conflict 

dynamic?” 
Südosteuropa 18.05.2011 “Soziale Inklusion und kulturelle Identität von Roma-Gemeinschaften in 

Südosteuropa“ (Präsentation des swisspeace Working Papers) 
Sudan 21.10.2011 “Sudan Gender RT: Women’s Perspectives on Non-Violence and Peace in 

North and South Sudan” 
Nepal 18.02.2011 “A way out of a political crisis through mediation?”, Mr. Daman Nath 

Dhungana, former Speaker of Parliament , Mr. Padma Ratna Thuladar, former 
Cabinet Minister, Mr. Vidyadhar Mallik, former Finance and Peace Secretary 

 06.04.2011 “Federalism and Human Rights in Transition”, mit Dinesh Tripathi, L.L.M. 
Advocate Supreme Lawyer 

 14.06.2011 “Federal Nepal - From Vision to Reality?”, Nicole Töpperwien, Ximpulse 
Sri Lanka 
 

03.09.2011 “A constitutional settlement of the ethnic crisis in Sri Lanka” 

Afghanistan 
 

25.11.2011 “Afghanistan on the Brink - How to Stay Engaged?” 

Grand Lacs 30.06.2011 “La situation actuelle des droits humains au Burundi. Les défis après les 
élections de 2010”mit Pacifique Nininahazwe (FORSC, Burundi) 

Irak 05.05.2011 “Iraq - Human Rights at stake” mit Carsten Jurgensen, Amnesty International, 
und Salah Ahmad, Kirkuk Center for Torture Victims 

Zentralamerika 22.06.2011 “Honduras - zwei Jahre nach dem Militärputsch: 
Entwicklungszusammenarbeit in einem fragilen Kontext“ 

 16.08.2011 
 

Honduras Arbeitstreffen (Honduras - zwei Jahre nach dem Militärputsch: EZ in 
einem fragilen Kontext, Botschafter Thomas Kolly) 

 06.09.2011 Guatemala Arbeitstreffen (Vorbereitung des Besuches von Bischof Ramazzini, 
Willensbekundung zu einem gemeinsamen Strategieprozess)  

 28.10.2011 “Honduras: EZ in einem fragilen Kontext. Menschenrechtsverteidigerinnen mit 
wenig Spielraum“ 

 25.11.2011 Conflictos sobre recursos naturales y minería en Guatemala – Cuál es el papel 
de los actores Suizos?  
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Umsetzung des NAP 1325 
 27.05.2011 “In the Aftermath of the Revolution; Gender Perspectives in the Arab 

Uprising” 
Dealing with the 
Past 

06.05.2011 “Bringing justice to victims of international crimes.” Mit Philip Grant, 
TRIAL, Track Impunity Always, Geneva 

 04.11.2011 “La paix et la réconciliation au Rwanda. La contribution des Gacacas. Une 
analyse.” 

Arabischer 
Frühling 

17.10.2011 “UN RENDEZ-VOUS AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION” An Exchange with 
Young Activists from North Africa & the Middle East 

 07.11.2011 Work meeting on Swiss Engagement in North Africa 
Sonstige RT 11.04.2011 “Kriminalisierung von Nichtregierungsorganisationen am Beispiel von 

Brasilien“ (gemeinsam mit HEKS organisiert) 
 

Intervisions Treffen 

Datum Thema 
13.09.2011 
 

Intervisionsgruppe zu Land-und Ressourcenkonflikte 

19.12.2011 
 

Intervisionssitzung zu Herausforderungen für die zivile FF in den Trägerorganisationen 

 

Veranstaltungen/Symposia / Konferenzen 

Datum Anlass 
21.01.2011 Symposium: “The 3C Approach and the Role of Civil Society - Strategies and Challenges for 

Coherent, Coordinated and Complementary Actions in Fragile Situations”. In 
Zusammenarbeit mit DEZA, PAIV und VBS 

19.05.2011 KOFF 10 Jahre Jubiläum/ EPLO General Assembly: “After the honeymoon- what future for 
state and civil society cooperation in civilian peacebuilding? Current challenges and 
opportunities” 

04.07.2011 Sudan Conference: Sudan quo vadis? Perspectives on North and South Sudan after the 
Comprehensive Peace Agreement 

 

Workshops-Trainings 

12.01.2011 Workshop zu EZA in fragilem Kontext; Beispiel Honduras; Teilnahme von 4 NGOs 
und DEZA 

18.01.2011 Workshop mit Peace Brigades InternationaI: DwP in Theorie und Praxis 
20.04.2011 Caritas CH: Trainingsworkshop zu KSPM  
Apr 11 Peace Watch: Beratung zu strategischer Programmausrichtung und DwP 
06. - 07.05.2011 Gender&Conflict Course Uni Basel, Europainstitut 
01. + 07.07.2011 GfBV: Training zu Logframes und Project Cycle Management 
29. - 30.08.2011 DEZA KSPM Training, Schloss Hünigen 
04. - 08.07.2011 PAIV Advanced Learning Course on Dealing with the Past (Module I) 
August - October PAIV Advanced Learning Course on Dealing with the Past (Module II - Virtual 

Module) 
24. - 28.10.2011 PAIV Advanced Learning Course on Dealing with the Past (Module III) 
16. - 17.11.2011 Training/Coaching Session for PalThink, an FDFA Partner from Gaza 
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13.12.2011 Strategie-Workshop zu Gender and Conflict sensitivity  für cfd 
14.12.2011 KSPM-Workshop für M21 
 

KOFF Trainingsserie 

Datum Thema 
28. - 30.09.2011 Designing and Facilitating Dialogue (with Chris Spies) 
06. - 07.10. 2011 Dealing with Survivors of Traumatizing Violence (Simone Lindorfer / Daniel Orellana 

Augirre) 
 

Beratungsmandate 

Organisation Thema 
Mandate von NGO-Trägern   
Helvetas Entwicklung des KS-Manuals "Three steps to work in fagile and conflict affected 

situations', Jan - Juni 2011  
  Trainingsworkshop zu KS in Kabul Afghanistan/Testlauf KS Manual, 02. - 

09.10.2011 
Caritas Strategieberatung zum Caritas Iraq Programm (Nordiraq) – Mission und 

Weiterbildung in Beirut, 18. - 23.07.2011 
  Backstopping Mission für Noyeax de Paix, Rwanda, 4.-9. 9.2011 
  Evaluation Dialogprojekt in Israel/Palästina, 26.10.-1.11.2011  
Mandate von PAIV, DEZA   
Gender Backstopping 
Mandat DEZA/HH 

Gender Workshop H-Seminar, 23.03.2011 

  Regionaler Genderworkshop Beirut, Stakeholder Assessment Gender Desk Study, 
28.03. - 02.04.2011 

  Gender Desk Study für das Regionalprogramm JRD, IRQ, SYR, LBN, Jan-Mai 2011  
 Gender Workshop TimeIn Afrika, 03.05.2011 
 Gender Training - DEZA SET (Sofort Einsatz Teams), 21.06.2011 
  Input im DEZA Gendernetzwerke zu Gender in fragile contexts, 15.09.2011 
  TipSheet zu Gender im Annual Reporting, Gender Screening von Annual Reports, 

Okt 11 
  Gender Workshop TimeIn Asien, 17.11.2011 
  Regionaler Workshop Südliches Afrika, Harare, 12.-18.2.2012 
Gender Backstopping 
Mandat PAIV 

Reporting zur 1325 Jubiläumskonferenz, Jan-Feb 2011 

 Entwicklung eines Gender Markers, Marz 2011  
 Vernetzung /Treffen mit Frauenrechtsexpertinnen aus Ägypten und Tunesien,  

Mai 11 
 Erstellung von Gender Profilen zu DR Congo, Burundi, Agypten und Tunesien, 

Sep-Dez 
 Moderation eines Panels an der OSZE Konferenz zu 1325 in Sarajevo, 27. - 

28.10.2011  
  Brainstorming Meeting on Integrating Gender and 1325 in Nordafrica 

Programming, 08.11.2011 
Humanitarian Dialogue/PAIV Gender Assessment für Humanitarian Dialogue, Nordkaukasus, Juli - Oct 2011 
  Präsentation des Schlussberichts des Gender Assessment für Humanitarian 
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Dialogue am Steering Committee, 21.10.2011 
Kurzberatungen   
Mission 21 Beratung für lokalen Programmverantwortlichen zur Strategie eines Interfaith-

Projects in Nigeria, 27.01.2011 
Terre des Hommes Schweiz Austausch und Beratung zu Gewaltprävention und Friedensförderung, Feb 11 
Caritas Input and Peer-Review des Caritas PAL/EGY Programms, 16.05.2011 
SCI (Service Civil 
International) 

Kritische Begleitung der Strategiebildungs-Retraite (inkl. Kurzbericht und 
Empfehlungen), 10.09.2011 

    
swisspeace Mandate von 
KOFF MA  

  

Kurve Wustrow Evaluation ZFD Palästina-Projekts "Schulmediation", 07.-16.02.2011 

Unicef Liberia Beratung zur Komponente Reconciliation im Rahmen des“Priority Plan for 
Peacebuilding“,  Liberia, 13. - 23.02.2011 

Kurve Wustrow Evaluation ZFD Projekt in Palästna, 24.11. - 05.12.2011 
UNDP Guinée Beratung zur Stärkung der zivilgesellschaftlichen Kompetenzen in 

Konfliktransformation, 12.11. - 10.12.2011 
UN Women ToT on Gender & Mediation in Zentralasien, Bishkek (Kirgistan), Aug-Sep 2011 
 

Teilnahme an Konferenzen, Networking 

Datum  Thema /Veranstalter / Ort KOFF MA 
31.01.2011 Panelmoderation bei Media 21 Veranstaltung ‘Can elections lead to 

peace and human rights’ 
MvA 

18.03.2011 Supporting Statebuilding: Launch of the OECD Guidance, GPP/GCSP, 
Genf 

SB 

29.03.2011 FRIDE Seminar, Integrating Gender into Intern. Support for  
Statebuilding, Madrid (Barbara) 

BB 

21.04.2011 Deza meeting zu Swiss NGOs and the Global Forum for Migration and 
Development 

RD 

18.04.2011 Akademie für KT, Bonn, "Conflict Transfomation: Ambitions & Reality" RD 
02.05.2011 ZEWO, Leitfaden Wirkungsmesung für CH NGOs RD 
09.05.2011 Forum für Menschenrechte in ISR/PAL: Verfolgung von Kriegsverbrechen 

in Gaza 
RD 

21. - 22.06.2011 EPLO, Genderworkshop zu 1325, Brüssel  RF 
08. - 10.06.2011 DNH Consultation, CDA Boston SG 
24.05.2011 Launch of the World Development Report, GPP/SDC, Geneva SG 
24.06.2011 GPP Advisory Board  SG 
22. -  26.6.2011   SDC Network Human Rights and Conflict, 1st f2f meeting, Dead Sea, 

Jordan 
UK 

25.03.2011 Annual Conference SDC Humanitarian Aid SG 
22.06.2011 RPP Consultation with CDA, Geneva SG/RD/SB 
01.09.2011 SDC Security Roundtable Hindukush SG, CD, UK 
18.10.2011 PDIV Annual Conference UK, RD, RF 
19.10.2011 PBI Konferenz zu Protection of Human Rights Defenders, Panelteilnahme UK 
26. - 27.10.2011 GfbV Memory, Truth and Justice in Chechnia. The role of HR Archives in MvA 
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combatting Impunity, Panelmoderation  
27. - 28.10.2011 Sarajevo OSCE Conference on UNSCR 1325: Moving beyond Theory to 

Maximizing Security in the OSCE 
BB 

27. - 28.10.2011 WIDE Annual Conference on Women’s Rights and Gender Equality 
amidst the Arab Spring, Brussels 

UK 

31.10. - 11.11.2011 2nd Ministerial Review Conference on the Geneva Declaration on AVD, 
Geneva 

UK 

02.11.2011 WDR 2011, What to do differently?  Workshop mit Sarah Cliff,  
DEZA/PAIV (Bern) 

SG 

22. - 23.11.2011 EPLO General Assembly, Brussels UK 
23.11.2011 DEZA/HEKS/SKP Workshop zu Analyse und Evaluation von HRBA  RD 
30.11. - 01.12.2011 FriEnt Workshop Capacity Building and Conflict Transformation SB 
02.12.2011 Geneva Peacebuilding Platform (GPP) Annual Forum UK 
07.12.2011 Moderation der cfd/IZFG Podiumsdiskussion "Revolutionen in der 

arabischen Welt: neue Spielräume für Frauen" 
UK 

 

B) Equipe du KOFF  

Collaboratrices et collaborateurs  
Ursula Keller  Projektleitung 
Roland Dittli  Konfliktsensitivität, Analyse & Impakt von Friedensförderung, Nahost 
Sidonia Gabriel  Konfliktsensitivität, Analyse & Impakt von Friedensförderung, Policy Dialoge 
Barbara Brank  Gender & Friedensförderung  
Rahel Fischer  Gender & Friedensförderung, Trainings  
Marcel von Arx  Dealing with the Past, Konfliktsensitivität, Nepal, Guatemala/Honduras 
Jonathan Sisson  Dealing with the Past Zusatzmandat, Südosteuropa (bis Mai 2011) 
Elisabeth Baumgartner Dealing with the Past Zusatzmandat (ab Mai 2011) 
Christa Dold  Kommunikation, Newsletter (bis Juli 2011) 
Lukas Krienbuehl Kommunikation, Newsletter (ab Okotber 2011) 

Autres collaborateurs et collaboratrices de swisspeace associés au KOFF 
Sandra Rubli  Dealing with the Past; Grands Lacs 
Tobias Affolter  DwP-Kurs (Assistenz) 
D. Lanz/M. Santschi  Sudan-Rundtisch 
Rina Alluri  Sri Lanka 
Can Deniz  Afghanistan 
Liliana Rossier  Bibliothek 
Tahir Cinar  IT 

Stagiaires, civilistes 
Stefan Bächtold, Oliver Shammas, Jonas Stich, Can Günes Deniz 

C) Steering Committee 2010 
 
Botschafter Claude Wild, EDA/PA IV, Vorsitzender  
Roland Salvisberg, EDA/PA IV (bis Nov 2011) 
Andrea Bosshard, EDA/PAIV (ab Juli 2011) 
Christoph Graf, DEZA (bis Juli 2011) 
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Elisabeth von Cappeller (ab Sep 2011) 
Cécile Bühlmann, cfd 
Esther Marthaler, Helvetas 
Ruedi Tobler, Schweizerischer Friedensrat 

D) Organisations membres 
 
Alliance Sud 
APRED, Association pour la démilitarisation 
BAHA’I 
Brücke Le pont 
Caritas Schweiz 
Caux – Initiativen der Veränderung 
cfd – Christlicher Friedensdienst 
DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
Eirene Schweiz / Service Civil International   
Fastenopfer 
Fondation Hirondelle 
IFOR Schweiz 
Frauen für den Frieden Schweiz 
Geneva Call 
Gesellschaft für bedrohte Völker 
Green Cross Schweiz  
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) 
HEKS 
Helvetas Swiss Intercooperation 
Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) 
Interpeace  
Lucerne Initiative for Peace (LIPS) 
Media21 
Medico International Schweiz 
Medienhilfe 
mission 21 
MIVA Schweiz 
Palmyrah 
Peace Brigades International 
Peace Watch Switzerland 
Quaker United Nations Office (QUNO) 
Swiss Academy for Development (SAD) 
Schweizerische Flüchtlingshilfe 
Schweizerischer Friedensrat 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund  
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) 
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
Swissaid 
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Terre des Hommes Schweiz 
Terre des Femmes Schweiz 
TRIAL 
World Vision Switzerland 
1000 PeaceWomen Across the Globe 

E) Abréviations 
 
AMS  Abteilung Menschliche Sicherheit (früher: PAIV) 
CDA  Collaborative Learning Projects 
DEZA  Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
DnH  Do no Harm 
DwP  Dealing with the Past 
EDA  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 
EPLO  European Peacebuilding Liaison Office 
EZA  Entwicklungszusammenarbeit 
FriEnt  Gruppe für Friedensentwicklung 
GPP  Geneva Peacebuilding Platform 
HEKS  Hilfswerke der evangelischen Kirchen Schweiz 
HH  Humanitäre Hilfe 
HRBA  Human Rights Based Approach 
KSPM  Konfliktsensibles Programm- und Projektmanagement 
NAP  Nationaler Aktionsplan 
NGO  Non Governmental Organisation  
PAIV  Politische Abteilung IV 
RPP  Reflecting on Peace Practice 
SEP  Schweizerischer Expertenpool für Zivile Friedensförderung 
SteeCom Steering Committee 
UNSC Res United Nations Security Council Resolution 1325 
ZFD  Ziviler Friedensdienst 
3C (Approach) Approach based on Coherent, Coordinated and Complementary Actions in Fragile 

Situations  
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