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Comment promouvoir la paix, les droits de l’homme, l’égalité des 
sexes, la sécurité humaine et le développement durable lors d’une 
pandémie? En tant que plateforme suisse de promotion de la paix, 
KOFF s’appuie sur les expériences et perspectives diverses de ses 
membres et partenaires afin de répondre à cette question. 

Lors de tables rondes, nous avons abordé la situation des droits de 
l’homme et le champ d’action de la société civile au Yémen, en Afrique 
du Sud, au Guatemala et au Honduras (p.6) et discuté des opportunités 
et défis liés à la construction d’une culture de la paix et de la non-
violence (p.12). À travers le processus d’apprentissage sur la paix et 
la migration, nous avons rassemblé diverses stratégies et approches 
autour de la gouvernance de la migration, de la cohésion sociale, de 
la participation et de l’inclusion dans une boîte à outils en ligne (p.10). 
Dans le cadre du projet sur le Plan d’action national 1325 sur les 
femmes, la paix et la sécurité, nous avons souligné l’importance du 
secteur des soins dans le contexte de la participation des femmes* aux 
processus de paix et à la vie politique en général (p.8). De plus, notre 
nouvel engagement au sein du réseau Multilateralisme de l’Association 
Suisse-ONU, soutenant la candidature de la Suisse au Conseil de 
sécurité de l’ONU, nous a permis d’élargir notre réseau externe – en 
incluant par exemple la Plateforme Agenda 2030, la Plateforme de 
Genève pour la promotion de la paix, le groupe de travail «sécurité» 
et EPLO (p.14). Enfin, nous avons inscrit toutes ces activités dans un 
cadre stratégique avec nos membres et avons ainsi défini les futures 
priorités de la plateforme (p.4).

Nous sommes fier·e·s de constater que malgré la pandémie, 2020 fut 
passionnante, instructive et prometteuse pour la plateforme KOFF. 
Ce succès, nous le devons d’une part à l’engagement constant des 
membres et leurs organisations partenaires et de l’équipe de KOFF. 
Un grand merci à Andrea Grossenbacher, Hannah Elias, Leandra 
Bias, Natalina Haller et Sanjally Jobarteh! D’autre part, nous sommes 
conscient·e·s que ce résultat positif en pleine pandémie est également 
dû à nos multiples privilèges tels que la possibilité de faire du télétravail 
et de toucher des revenus réguliers, notre accès aux soins de santé, 
aux canaux d’information et de communication, à l’espace numérique, 
etc. Ainsi, 2020 nous aura permis de travailler dur afin de réduire les 
inégalités mondiales et faire de nos privilèges une réalité pour toutes 
et tous. C’est la solution pour progresser ensemble vers notre vision 
de sociétés pacifiques, justes et inclusives. 

EDITO
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FORGER LA VISION DE KOFF – 
LA NOUVELLE STRATÉGIE 2021-2024

L’engagement des acteur·trices suisses en fa-
veur de la prévention et de la résolution paci-
fique des conflits, contre la violence, porte ses 
fruits. Des sociétés pacifiques, équitables et in-
clusives prennent forme. 

L’année 2020 a été marquée par la redéfinition 
de la vision de KOFF, afin de convenir d’une la 
ligne directrice stratégique qui accompagnera la 
plateforme de 2021 à 2024 et qui constituera le 
fondement de notre engagement durant cette 
période. Daniel Hostettler, collaborateur d’Ac-
tion de Carême et président du Conseil consul-
tatif de KOFF, témoigne de l’élaboration de cette 
stratégie et des points forts de KOFF en tant que 
plateforme de promotion de la paix.

Le processus stratégique a débuté au prin-
temps 2020 avec une enquête virtuelle auprès 
des organisations membres au sujet de la stra-
tégie précédente, dans le but d’évaluer sa perti-
nence et son succès. Nous avons recueilli leurs 
opinions sur les instruments et les activités de 
la plateforme, ainsi que sur la réussite du travail 
de militantisme politique, de la présence sur les 
réseaux sociaux et, enfin, de la communication 
interne et externe. La dépouille des résulatats 
a fait l’objet d’une discussion lors d’une journée 
dédiée à la stratégie en octobre 2020, puis a été 
traitée au sein du groupe de travail constitué à 
cet effet. Ce dernier a également relu le premier 
projet de la nouvelle stratégie avant son adop-
tion par l’Assemblée annuelle des membres en 
février 2021. 

La stratégie de KOFF est un document succint 
qui définit les thématiques essentielles de la 
plateforme et leur orientation stratégique: la 
mise en réseau, l’échange et l’apprentissage, le 
dialogue politique et l’activité de militantisme, 
ainsi que la communication. L’accent porte par-
ticulièrement sur la mise en réseau interne des 
organisations membres, l’établissement de pro-
cessus d’apprentissage communs et l’améliora-

tion de la pertinence politique de la plateforme. 
Sur cette base, de petits groupes seront consti-
tués au cours de l’année 2021, afin de veiller à 
la mise en œuvre et à l’inscription des activités 
dans un programme en ligne. 

Les points forts de la stratégie résident notam-
ment dans leur brièveté. Le document a été 
volontairement conçu de façon concise et la 
définition des thèmes a été établie de manière 
adaptable aux ressources de l’équipe. 

Pendant le processus d’identification des thé-
matiques les plus pertinentes à aborder au sein 
de la plateforme, il a été intéressant de consta-
ter l’importance que les membres accordent au 
travail politique. Ce sujet est celui qui a rempor-
té, de loin, le plus d’intérêt. Cependant, il est 
apparu clair dans les discussions postérieures 
qu’il existe de différentes façons de concevoir le 
travail politique et le plaidoyer. 

La stratégie précise  que la force de la plate-
forme de KOFF repose sur un large éventail 
d’expertises, d’expériences et de perspectives 
que possèdent nos membres en Suisse et leurs 
partenaires à l’étranger. 
Les plateformes telles que KOFF prospèrent 
grâce à l’engagement de leurs membres. Plus 
l’implication et la participation à la mise en 
œuvre de la stratégie sont fortes, plus les objec-
tifs peuvent être ambitieux. Cela représente à la 
fois un défi et une opportunité.

KOFF est prêt pour la période stratégique à ve-
nir et convaincu du potentiel de l’engagement 
collectif pour la paix, les droits humains, l’égalité 
des sexes, la sécurité humaine et le développe-
ment durable.  

Texte rédigé en collaboration avec Daniel Hostettler, 
responsable des Programmes Internationaux chez 
Action de Carême.

2020 en bref: 
Le processus de développement de la stratégie a débuté au printemps 2020 par une 
enquête virtuelle auprès des organisations membres de KOFF. 30 d’entre elles ont don-
né leur point de vue sur les objectifs, les accomplissements et méthodes de travail de la 
plateforme. Lors de l’assemblée annuelle en mai et d’une journée stratégique virtuelle 
en octobre, les membres ont validé les résultats et développé des visions et des pistes 
communes pour l’avenir de KOFF. Sur la base de ces discussions, un groupe stratégique 
composé d’APRED, d’Action de Carême, de la Fondation Hirondelle, du GSsA, de l’EPER, 
de Mission 21, de Femmes de Paix Autour du Monde (PWAG) et du Conseil suisse pour la 
paix a rédigé la stratégie 2021-2024 de KOFF. Ce document a été adopté en février 2021. 
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https://koff.swisspeace.ch/what-is-koff/members
http://www.demilitarisation.org/?lang=fr
https://actiondecareme.ch/
https://www.hirondelle.org/fr/
https://www.gsoa.ch/
http://EPER
https://www.mission-21.org/en/
https://www.1000peacewomen.org/
https://www.friedensrat.ch/
https://www.friedensrat.ch/
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Strategie_FR.pdf


COVID-19 - UNE MARGE DE
MANOEUVRE AMOINDRIE POUR LA
SOCIÉTÉ CIVILE

Dans les zones de conflit, la marge de ma-
noeuvre de la société civile s’est nettement ré-
duite en raison de la pandémie de Covid-19 en 
2020. Les mesures gouvernementales visant 
à endiguer la pandémie ont entraîné, dans de 
nombreuses régions du monde, des restrictions 
de la liberté de circulation, de réunion et d’ex-
pression, et ont renforcé la présence des forces 
de sécurité dans l’espace public. Les manifes-
tations populaires survenues dans ce contexte 
ont parfois été brutalement réprimées et la 
violence à l’encontre des défenseur·euses des 
droits humains s’est accrue. 

Dans les pays d’Amérique latine où Peace Bri-
gades International (PBI) mène des projets, 
nous avons observé pendant plusieurs mois 
une quasi-paralysie des activités de promotion 
des droits humains. Ce phénomène a frappé 
non seulement la résistance pacifique et les 
manifestations populaires, mais a également 
mis un frein aux procédures judiciaires et don-
né lieu à des interdictions de visite aux acti-
vistes incarcéré·es. Parallèlement, les gouver-
nements ont continué à encourager des projets 
de construction colossaux et ont eu recours 
aux forces de l’ordre pour chasser violemment 
de leurs terres les propriétaires de petites ex-
ploitations agricoles. 

Les attaques et les meurtres envers les per-
sonnes défenseuses des droits humains n’ont 
pas reculé avec les mesures d’endiguement 
de la pandémie. Bien au contraire: les chiffres 
n’ont jamais été aussi élevés que l’an dernier 
dans des pays tels que la Colombie, le Guate-
mala et le Honduras. En effet, d’après Front Line 
Defenders, 331 assassinats ont été recensés en 
2020 dans le monde, dont plus de la moitié en 
Colombie. Comme les années précédentes, les 
personnes les plus menacées demeurent celles 
qui défendent les droits fonciers et environ-
nementaux. L’année dernière, elles représen-
taient 69% des victimes.

Afin de mettre en lumière les répercussions 
concrètes de la covid-19 sur les droits hu-
mains, Guatemalanetz Bern et PBI ont orga-
nisé conjointement avec KOFF la table ronde 
virtuelle «Covid-19 et les droits humains au 
Guatemala» le 1er juillet 2020. Une trentaine de 
participant·e·s ont ainsi échangé avec deux spé-
cialistes du Guatemala sur les effets négatifs 
des mesures adoptées par le nouveau gouver-
nement sur les populations défavorisées. Dans 
le pays, ainsi que dans de nombreuses autres 
régions du monde, la situation des groupes les 
plus fragiles a été aggravée par la pandémie. 
Là où l’accès à la nourriture, à l’eau et aux in-
frastructures de santé était déjà précaire au-
paravant, la situation s’est encore dégradée. 
Au mois de novembre dernier, les ouragans 
Eta et Iota ont en outre provoqué des ravages 
considérables en Amérique centrale, plongeant 
des milliers de familles dans une situation d’ur-
gence humanitaire. 

Dans ces circonstances, il est donc d’autant 
plus important de surveiller la situation en ma-
tière de droits humains et de la rendre visible 
à l’échelle mondiale. Il est indispensable que la 
communauté internationale simplifie et garan-
tisse l’accès de la société civile aux forums en 
ligne, notamment dans le cadre du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU. Car ce sont avant 
tout les voix de celles et ceux qui défendent les 
droits de leurs communautés et protègent les 
territoires ruraux qui doivent être entendues 
pour mettre un terme à la violence.

Texte rédigé en collaboration avec Katia Aeby, 
directrice de Peace Brigades International (PBI) 
Suisse.

Manifestation dans la ville de Guatemala en Novembre 2020 ©PBI.

2020 en bref: 
La réduction de l’espace de la société civile est un sujet important pour KOFF depuis de nombreuses 
années. Les membres et les partenaires ont approfondi leur compréhension de la situation 
difficile des droits humains au Yémen et en Afrique du Sud lors d’une table ronde organisée 
en collaboration avec la Fondation Martin Ennals en février. Deux femmes défenseuses des 
droits humains, Huda Al-Sarari et Sizani Ngubane ont partagé leurs histoires, leurs défis et leurs 
espoirs. En juillet, KOFF a organisé la table ronde «COVID-19 et droits de l’homme au Guatemala» 
en collaboration avec Guatemalanetz Bern et Peace Brigades International (PBI) Suisse afin 
d’échanger avec des experts locaux sur les restrictions étatiques liées au COVID-19 et leur impact 
négatif sur les groupes vulnérables et la société civile.
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https://www.martinennalsaward.org/
https://guatemalanetz.ch/
https://www.peacebrigades.ch/fr


PAS DE PAIX SANS TRAVAIL DE SOIN

Le projet «Contribution de la société civile à la 
mise en œuvre du PAN 1325» est une initiative 
de KOFF, en collaboration avec Femmes de Paix 
Autour du Monde et cfd, l’ONG féministe pour la 
paix. Il intègre l’expérience et le savoir-faire de 
la société civile à la mise en œuvre officielle du 
Plan d’Action National de la Suisse concernant la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU 
(PAN 1325), qui vise elle-même à garantir la par-
ticipation pleine et entière des femmes à tous les 
niveaux décisionnels en matière de prévention 
des conflits et de processus de paix. En 2020, le 
groupe de travail dédié à ce projet a choisi de se 
concentrer sur le travail de soins et d’accompa-
gnement («care work») afin de déterminer com-
ment la situation socio-économique devrait évo-
luer pour permettre la participation des femmes 
dans la vie politique et les processus de paix.

Examiner cette problématiques à travers le tra-
vail de soins et la paix positive s’est avéré très  
pertinent actuellement. La pandémie a révélé les 
dysfonctionnements et déséquilibres de nos so-
ciétés à l’échelle mondiale. Au niveau mondial, la 
crise sanitaire de 2020 a particulièrement touché 
les femmes, avec une augmentation des atteintes 
aux droits humains, des violences domestiques, 
de l’oppression structurelle, de la pauvreté et de 
la charge des tâches ménagères. La crise a rendu 
encore plus visible l’importance du rôle joué par 
les femmes dans l’administration de soins, acti-
vité essentielle à la cohésion de nos sociétés, qui 
contribue quotidiennement à la paix. 

Ces femmes ont pourant tendance à être in-
visibles, exposées à la précarité sociale et 
économique, souvent ignorées des sphères 
consultatives ou décisionnelles. En matière de 
participation au processus décisionnel, la Suisse 
n’est pas un modèle d’égalité. Le déséquilibre 
des genres dans la composition de la Science 
National Task Force Covid-19 le prouve. Dans 

cette instance comme au sein des groupes d’ex-
pertise et des états-majors des départements fé-
déraux, la présence minimale des femmes va à 
l’encontre de l’article de la Constitution consacré 
à l’égalité des genres et la convention CEDEF. De 
plus, 25% de la population issue de l’immigration 
actuellement est exclue du processus électoral 
et les femmes migrantes sont souvent utilisées 
par les campagnes politiques et initiatives fémi-
nationalistes. De plus, le manque de structures 
dans le domaine de la petite enfance empêche 
les femmes de mener une carrière, à moins de 
déléguer ces tâches à d’autres femmes en situa-
tion précaire. 
 
L’attention particulière portée aux soins dans le 
contexte du projet «Contribution de la société ci-
vile à la mise en œuvre du PAN 1325», est donc 
indéniablement pertinent. En 2020, le groupe de 
travail a mené des actions transversales, consul-
té des expert·s·es et organisations de la société 
civile très expérimentés en matière de participa-
tion des femmes dans différents domaines. Ces 
échanges seront synthétisés et partagés avec le 
public, les parties prenantes, les personnalités 
politiques et les institutions publiques.  

Il est impossible à ce stade d’éviter l’exercice d’au-
toréflexion et la reconnaissance de problèmes 
sociaux urgents au niveau structurel et indivi-
duel. Nous rappelons ici la maxime féministe «le 
personnel est politique». Nous sommes toutes et 
tous impatients·es de partager les résultats de ce 
processus intensif à la fin de l’automne 2021. 

Texte rédigé en collaboration avec Izabel Barros,  
gestionnaire du programme politique et paix, cfd  - 
l’ONG féministe pour la paix 
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«Il n’y aurait pas besoin d’autonomiser les femmes si les institutions et la société n’avaient pas sapé leur 
estime de soi et dressé tant de barrières structurelles. » (Theodora Leite)

2020 en bref
La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU vise à la pleine participation des 
femmes aux processus de résolution des conflits. Le projet «Contribution de la société 
civile à la mise en œuvre du PAN 1325 suisse» est coordonné par un groupe de travail de 
la Plateforme suisse pour la promotion de la paix KOFF, de Femmes de Paix Autour du 
Monde (PWAG) et de l’ONG féministe pour la paix cfd. La phase actuelle du projet (2020-
2022) se concentre sur le travail de soins. Le projet entend déterminer quelles conditions 
socio-économiques doivent être réunies pour que les femmes puissent participer à la 
politique et à la promotion de la paix. Les résultats seront présentés à l’automne 2021. 
La première phase du projet (2018-2019), axée sur la prévention de la violence, a donné 
lieu à un rapport et à un «policy brief».

https://www.dukeupress.edu/in-the-name-of-womens-rights
https://www.dukeupress.edu/in-the-name-of-womens-rights
https://koff.swisspeace.ch/test/project-women-peace-and-security
https://www.1000peacewomen.org/en/who-we-are-1.html
https://www.cfd-ch.org/fr/cfd-renforce-les-femmes-ouvre-des-perspectives-3.html
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/1_Publikationen/KOFF-Publikationen/20190827reportnap1325_1_.pdf
https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/49d4c877e0/Policy_Brief_WP.pdf


UN AN D’APPRENTISSAGE CONJOINT

Le processus d’apprentissage commun sur la promo-
tion de la paix et la migration (Joint Learning Process 
on Peacebuilding & Migration – JLPM), lancé en mai 
2019 et achevé en janvier 2021, a offert aux organi-
sations membres de KOFF un espace collaboratif es-
sentiel pour parler de leurs difficultés et repérer les 
opportunités de transfert de connaissances. Andrea 
Zellhuber (Terre des hommes Suisse) raconte que ce 
processus a permis aux acteurs suisses d’échanger 
de façon innovante et stratégique, de discuter des 
bonnes pratiques et d’apprendre les uns des autres. 

Dans ce voyage didactique, Terre des hommes Suisse 
a apporté son expérience en matière d’accompagne-
ment psychosocial auprès des personnes migrantes 
rapatriées au Salvador. Avec son homologue alle-
mande, l’organisation soutient son partenaire local, 
La Asociación de Capacitación e Investigación para la 
Salud Mental (ACISAM) dans son travail auprès des 
jeunes refoulé·e·s des États-Unis vers leur pays d’ori-
gine. L’organisme leur offre un accompagnement 
psychosocial tout en cherchant à sensibiliser le public 
et à attirer l’attention des médias sur leur vécu. Ces 
dernières années, de plus en plus d’adolescent·e·s et 
de jeunes enfants d’Amérique centrale, fuyant la vio-
lence de leur pays natal, ont entrepris de traverser le 
Mexique pour rejoindre les États-Unis. Le voyage est 
dangereux et certains enfants ne vont pas jusqu’au 
bout. De plus, avec la politique imposée par l’admi-
nistration Trump, les enfants et adolescent·e·s sont 
souvent incarcéré·e·s puis ramené·e·s vers leur point 
de départ même lorsqu’ils et elles parviennent à la 
frontière américano-mexicaine. De retour en Amé-
rique centrale, nombre d’entre eux se sentent dé-
sespéré et frustré. Dans un contexte de perspectives 
économiques restreintes et sans un soutien systé-
matique pour se réintégrer, le risque qu’ils tombent 
dans le trafic de drogue ou qu’ils soient recrutés par 
des gangs armés est élevé. 

Dans le cadre du JLP, nous avons eu des débats 
très intéressants sur le rôle des approches psycho-
sociales en matière de cohésion sociale dans les 

contextes marqués par la violence. Avec leur point 
de vue international, les participant·e·s ont eu des 
discussions inspirantes sur la transposition des ap-
proches centraméricaines basées sur le dialogue 
communautaire en Suisse, où la question de l’inté-
gration sociale des migrant·e·s reste extrêmement 
sensible et difficile. 

Pour Terre des hommes Suisse, le fait que le JLP 
ait été conçu comme un processus multipartite ré-
unissant plusieurs groupes – représentant·e·s de 
l’administration fédérale, organisations issues de la 
société civile, instances universitaires spécialistes de 
la migration et de la promotion de la paix – a consti-
tué une valeur ajoutée essentielle. Cette spécificité 
a permis à Terre des hommes Suisse de mettre son 
expérience pratique du terrain au service d’objectifs 
politiques. Le haut degré de coordination ainsi que 
les efforts de facilitation et de documentation ont 
permis de combler l’écart entre politique et pratique.

L’accent mis sur le lien entre paix et migration a 
inspiré les participant·e·s dans l’orientation de leur 
programme stratégique. En réunissant une grande 
diversité d’activistes issue de différents secteurs et 
silos programmatiques, le processus d’apprentis-
sage commun a élargi le champ d’analyse et comblé 
l’écart entre les perspectives sectorielles. Les partici-
pant·e·s ont ainsi pu prendre du recul quant à leurs 
priorités thématiques isolées pour embrasser une 
vision plus large, considérant le phénomène migra-
toire dans leurs projets de promotion de cultures de 
la paix. Le processus d’apprentissage commun a par 
ailleurs prouvé la pertinence des outils concrets de 
promotion de la paix dans des contextes caractéri-
sés par d’importants flux migratoires.

Texte rédigé en collaboration avec Andrea Zellhuber, 
prévention de la violence, Terre des hommes suisse.

Portrait de Kikito, 1 an, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vue du côté américain de la frontière) 
©JR

2020 en bref: 
Le processus d’apprentissage commun sur la promotion de la paix et la migration (Joint Learning 
Process on Peacebuilding & Migration – JLPM) a été achevé cette année. Pendant 18 mois, KOFF, 
soutenu par la Division Paix et Droits de l’Homme du DFAE a facilité les échanges et l’apprentissage 
entre les praticien·ne·s, les décid·eurs·euses, les activistes et les cherch·eurs·euses d’un large 
spectre thématique (paix, migration, droits de l’homme, développement, sécurité, etc.), et a 
réalisé trois études de cas sur la cohésion sociale au Bangladesh, la gouvernance de la migration 
en Éthiopie et la participation de la diaspora colombienne dans à la commission de vérité. Les 
résultats du JLPM ont donné lieu à une boîte à outils interactive en ligne et à un document 
d’orientation. KOFF a pu les présenter à travers divers événements et publications: dans le cadre 
d’un événement virtuel et d’un podcast lors de la « Geneva Peace Week 2020 », ainsi que dans 
un épisode du podcast KOFF Ton-Träger, et dans l’article «Peace(ful) Opportunities: Gender, 
Migration & Peacebuilding»  et lors d’une table ronde au Basel Peace Forum en janvier 2021.
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https://koff.swisspeace.ch/special-content/joint-learning-process-on-peacebuilding-migration
https://koff.swisspeace.ch/special-content/joint-learning-process-on-peacebuilding-migration
https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/secretariat-etat/dsh.html
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/2021CaseStudyBangladesh.pdf
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/2021CaseStudyEthiopia.pdf
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/2021CaseStudyEthiopia.pdf
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/2021CaseStudyColombia.pdf
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/JLPM_toolbox.pdf
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/JLPM_toolbox.pdf
https://eu.eventscloud.com/website/3030/what-works-in-peacebuilding
https://soundcloud.com/kofftontraeger/folge-3-migration-narrative-und-frieden
https://soundcloud.com/kofftontraeger
https://www.shareweb.ch/site/Migration/focus-area/Documents/20201117_KOFFContribution_SDCGenderNetworkCallGenderMigration.pdf
https://basel-peace.org/2021


2020 en bref: 
Plusieurs membres de KOFF considèrent la Culture de la non-violence et de la 
paix (CNV&P) comme élément clé, au coeur de leurs activités. La plateforme a 
donc organisé en juin la table ronde «Culture de la non-violence et de la paix: une 
voie à suivre dans la promotion de la paix ?». Les membres et leurs partenaires 
(Brücke - Le Pont, Coexistences, IFOR MIR, Mission 21, Nonviolent Peaceforce, Peace 
Brigades International Suisse, Peace Watch Switzerland, SIETAR Switzerland, swisspeace, 
la croix rouge suisse, terre des hommes Lausanne, terre des hommes schweiz et Quaker 
United Nations Office) ont échangé sur ce sujet (synthèse). Ils ont identifié deux 
voies principales pour approfondir le sujet et impliquer d’autres membres et 
partenaires: a) l’échange entre pairs sur les défis et expériences pratiques; b) 
l’autoréflexion conceptuelle et critique dans des espaces sûrs. 
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Obey Peace Goddess (Pittsburgh, PA) ©Takomabibelot, Creative Commons

STRATEGIC ACCENTS FOR PEACE

SYNERGIES POUR LA PAIX ET LA  
NON-VIOLENCE

Depuis de nombreuses années, les mem-
bres du KOFF luttent contre les causes de 
la violence et prônent une transformation 
pacifique des conflits. Car si les formes de 
violence sont variées, les moyens de les 
combattre le sont tout autant. La promo-
tion d’une culture de la non-violence et de 
la paix («CNV&P») en fait partie. Le concept 
apparaît officiellement dans l’ordre du jour 
de la 52e session de l’Assemblée générale 
de l’ONU en 1997, à la demande de plusieurs 
États. Il débouche sur la résolution de l’ONU 
52/15 sur la culture de la paix, prônant «le 
respect des droits humains, l’égalité entre 
les hommes et les femmes, la participation 
démocratique, la tolérance, la libre circula-
tion de l’information et le désarmement». 

Depuis, la CNV&P n’a cessé d’inspirer les 
organisations de la société civile à mettre 
en place des projets et des initiatives pour 
la paix dans de nombreux pays. Ainsi, la 
Croix-Rouge suisse a été contactée par son 
homologue éthiopien pour développer une 
stratégie (2020-2025) de promotion de la 
CNV&P. Celle-ci a été élaborée en partenar-
iat avec KOFF et swisspeace sur une base 
participative, après un travail approfondi 
d’analyse contextuelle et échanges avec 
des consultant·e·s sur place. Tania Hoer-
ler (swisspeace) et Andrea Grossenbacher 
(KOFF/swisspeace) ont contribué au proces-
sus. Ursula Schmid, coordinatrice nationale 
de la Croix-Rouge suisse en Éthiopie, ex-
plique que la stratégie CNV&P de l’antenne 
éthiopienne de la Croix-Rouge cherche à 
favoriser la compréhension mutuelle et la 
coexistence pacifique dans ce pays marqué 
depuis 2018 par une recrudescence des vi-
olences intra et intercommunautaires. Elle 
s’articule autour de la guérison, du dialogue 
communautaire, de l’éducation à la paix et 
de la sensibilité aux conflits. 

La CNV&P occupe une place centrale dans 
les activités des membres de KOFF. C’est 
pourquoi ce thème a été étudié lors d’une  
table ronde organisée par KOFF, qui a réuni 
des membres menant des projets dans ce 

domaine ou en phase de plannification de 
tels projets. 
C’était le cas de la Croix-Rouge suisse, 
de Terre des hommes Suisse (tdh) et du 
Quaker United Nations Office (QUNO). 

Comme la Croix-Rouge suisse, tdh avait été 
contactée par ses branches colombienne, 
salvadorienne et brésilienne pour promou-
voir la CNV&P. tdh aide les enfants à mieux 
connaître et défendre leurs droits, à recon-
naître les risques de violence et à renforcer 
leur estime de soi, au niveau institutionnel, 
communautaire, familial et social. Dans 
ce contexte, évoluer vers une CNV&P im-
plique d’identifier les voies menant à la vio-
lence structurelle et à la discrimination, et 
d’intervenir culturellement en changeant la 
perception de la violence et en remettant 
en question les valeurs culturelles. 

QUNO a également profité de cette table 
ronde pour partager sa longue expérience 
en matière de CNV&P au niveau institution-
nel et multilatéral. Selon QUNO, la CNV&P 
est une approche holistique attentive 
aux droits humains, à la justice sociale et 
économique et à la participation politique. 
Partout où ces aspects sont bafoués, on voit 
la violence se développer. QUNO s’attache 
particulièrement à rapprocher des acteurs 
et actrices très divers·es dans des lieux de 
réflexion sûrs, où peuvent se faire entendre 
des voix et des problèmes inaudibles dans 
les espaces multilatéraux.

Cette table ronde a permis aux membres 
d’échanger sur leurs difficultés et bonnes 
pratiques, d’apprendre les un·e·s des autres 
sur leur propre conception d’une culture de 
la non-violence et de la paix et de repérer 
des synergies. Cette expérience positive 
prouve l’importance et la pertinence des 
accents «réseautage interne» et «apprent-
issage commun» de la stratégie 2021-2024. 

Texte rédigé par Sanjally Jobarteh, chargée de 
communication, KOFF.
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https://www.bruecke-lepont.ch/fr/
https://coexistences.org/
https://ifor-mir.ch/fr/
https://www.mission-21.org/
https://www.nonviolentpeaceforce.org/
https://www.peacebrigades.ch/fr
https://www.peacebrigades.ch/fr
https://www.peacewatch.ch/fr/
http://sietar.ch/
http://www.swisspeace.ch
https://www.ifrc.org/fr/introduction/ou-intervenons-nous/europe/croix-rouge-suisse/
https://www.terredeshommes.org/members/tdh-lausanne/
https://www.terredeshommesschweiz.ch/en/
https://quno.org/
https://quno.org/
https://mcusercontent.com/945ce708b14e4af56f283823d/files/62f8f009-fe0d-427e-ba60-c67cf404f69e/2020_CNVP_Synthesis.pdf?utm_source=KOFF-Tr%C3%A4gerorganisationen&utm_campaign=5d5aa2b849-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_06_01_07_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_63137509d2-5d5aa2b849-413972385


CANDIDATURE DE LA SUISSE AU 
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU: UN 
PLUS POUR KOFF

La Suisse, membre des Nations unies depuis près de 
20 ans, s’engage pour la paix et la sécurité à travers 
ses objectifs en matière de politique étrangère. Elle 
n’a cependant jamais été membre du Conseil de sé-
curité. Afin de renforcer son engagement, le pays se 
porte candidat pour un siège de membre non per-
manent au Conseil de sécurité de l’ONU pour la pé-
riode 2023-2024.

Cette candidature pourrait apporter plusieurs avan-
tages aux membres de la société civile suisse réunis 
dans la plateforme KOFF. Le Conseil de sécurité de 
l’ONU étant l’organe décisionnaire le plus important 
en matière de paix et de sécurité dans le monde, les 
act·eurs·ices de la société civile, acti·fs·ves dans ce 
domaine ont tout intérêt à accéder à une forme d’in-
teraction avec ce dernier.

En cas d’obtention d’un siège au Conseil de sécuri-
té, un large éventail d’acteurs, dont la société civile, 
serait appelé à traiter des questions de sécurité in-
ternationale abordées à l’ONU. De plus, on peut s’at-
tendre à ce que la couverture médiatique sur cette 
candidature contribue à augmenter la visibilité de 
sujets prioritaires pour les organisations de la socié-
té civile, telles que la paix et la sécurité, le climat ou 
les questions de genre. 

L’Association Suisse-ONU (ASNU) est dédiée au sou-
tien de cette candidature et promeut une intensifica-
tion des relations entre la Suisse et les Nations Unies. 
En 2020, KOFF a rejoint son « groupe de travail de la 
société civile pour accompagner le processus de can-
didature suisse au Conseil de sécurité ». Ce groupe a 
été initié dans le cadre  du réseau «Multilatéralisme», 
également formé par l’ASNU afin de mener une dis-

cussion critique-constructive de façon multilatérale 
sur le rôle de la Suisse au sein de l’ONU (en géné-
ral, et pas seulement au sein du Conseil de Sécurité). 
Dans la mesure où l’ASNU tente de relier la société 
civile à la recherche scientifique et académique du 
domaine de la paix, KOFF et son réseau d’organi-
sations membres est un partenaire important. La 
coopération entre les deux organisations – qui se 
traduit principalement par l’organisation d’événe-
ments conjoints, est très importante, notamment 
parce que KOFF est une plateforme qui implique de 
nombreuses organisations de promotion de la paix, 
qui peuvent ainsi faire part de leur préoccupation au 
groupe de travail. 

Le soutien des organisations et plateformes de pro-
motion de la paix telles que KOFF à cette candida-
ture est très important. Outre le fait de garantir un 
soutien politique national suffisant à la demande et 
au siège, il leur permet d’anticiper leur future impli-
cation et coordination avec le DFAE, afin de pouvoir 
non seulement contribuer aux décisions de paix 
suisses mais aussi mieux comprendre celles prises 
au niveau international.  

Texte rédigé en collaboration avec Lea Suter, secré-
taire générale de l’association Suisse-ONU.

UN Photo © Eskinder Debebe

2020 en bref: 
Des enquêtes et discussions stratégiques au sein de la plateforme KOFF ont souligné la nécessité 
d’accroitre la présence de KOFF dans les débats politiques en cours sur la paix et la sécurité en 
Suisse et au niveau international. En mai, KOFF a ainsi rejoint le groupe de travail de la société 
civile sur la candidature de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU, administré par l’association 
Suisse-ONU. La plateforme a ensuite cosigné la déclaration «Un plus pour la paix» au nom de 
ses organisations membres. D’eux d’entre elles, issues d’institutions étatiques - la Division Paix 
et Droits de l’Homme (AFM) et la Direction du développement et de la coopération (DDC) - n’ont 
pas participé à ce positionnement pour des raisons évidentes. La déclaration explique les raisons 
du soutien de la société civile à la candidature de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU et 
demande que leurs préoccupations soient intégrées dans la politique de la Suisse au sein du 
Conseil de sécurité de l’ONU.  
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https://fr.schweiz-uno.ch/
https://fr.schweiz-uno.ch/
https://koff.swisspeace.ch/what-is-koff/members
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/directions-divisions/ddc.html
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Le restaurant communautaire Calabash fait partie du projet Orwa de Cuisine sans frontières au Kenya. 
@Caspar Hedberg

2020 en bref:
«Convaincus que les choses fonctionnent mieux à plusieurs, nous avons décidé de rejoindre 
KOFF. En tant que plateforme d’échange et de mise en réseau, KOFF est une organisation inter-
médiaire importante les personnes partageant les mêmes idées et les experts du domaine de la 
promotion de la paix, en particulier pour les petites organisations comme CsF. Nous avons déjà 
tiré bénéfice d’échanges passionnants au sein de la plateforme ainsi que d’un élargissement de 
notre réseaux. Nous nous réjouissons de faire partie de la plateforme.» Anna Hofmann, directrice 
de Cuisine sans frontières.

RAPPORT ANNUEL DE KOFF 202013

NOUVEAUX ARRIVANTS

Nonviolent Peaceforce (NP) est une ONG 
internationale engagée dans la protection 
des civils affectés par des conflits armés. Le 
déploiement d’équipes civiles formées aux 
méthodes non-violentes de maintien de la 
paix est une approche unique dans la pro-
tection des civils et la réduction de la vio-
lence. 

En vivant et travaillant directement dans les 
zones les plus touchées par les conflits, NP 
renforce la confiance mutuelle parmi les 
act·eurs·rices locaux. Les principes de l’or-
ganisation sont la non-violence; le «nonpar-
tisanship», (impartialité); la primauté des 
acteurs locaux ; et «civilian to civilian action» 
ou l’action civile pour des civils. Ces prin-
cipes fondateurs sont inhérents à l’action 
globale de Nonviolent Peaceforce ; ils sont 
appliqués quotidiennement dans toutes les 
strates et opérations de l’organisation. 
Les équipes de NP sont actuellement actives 
au Sud Soudan, en Iraq, aux Philippines, en 
Birmanie et aux Etats-Unis. 

Cuisine sans frontières (CsF) invite diffé-
rents act·eurs·rices à table afin de résoudre 
des conflits et de renforcer l’esprit de com-
munauté. Cuisiner et manger ensemble 
entretien une certaine qualité de vie. Des 
conversations émergent, des relations se 
nouent, des problèmes se résolvent. Cela 
renforce les fondements de toute com-
munauté. Les projets de CsF se basent sur 
cette expérience quotidienne. 

L’organisation créé des points de rencontre 
gastronomique et des centres de formation 
dans des zones de crise ou des situations 
de conflit social - toujours en coopération 
avec une organisation partenaire locale. 

Depuis sa fondation en 2005, CsF a mis en 
œuvre 20 projets dans 10 pays sur trois 
continents. CsF peut compter sur l’énorme 
engagement personnel de nombreux bé-
névoles: afin de réaliser ses projets, ils·elles 
investissent plus de 6000 heures de travail.
bénévole par an.

https://www.nonviolentpeaceforce.org/
https://www.cuisinesansfrontieres.ch/fr/


ADMINISTRATION KOFF

Chiffres annuels 2021

Collaboratrices

• Leandra Bias, responsable du projet PAN 1325
• Hannah-Milena Elias, stagiaire
• Andrea Grossenbacher, agente de programme
• Natalina Haller, stagiaire
• Sanjally Jobarteh, chargée de communication
• Anna Leissing, directrice

Rechnung 2020 Budget 2020

Contribution de swisspeace 208’697.95 259’467.96
Cotisation des membres 18’300.00 20’000.00

TOTAL 226’997.95 279’467.96

Charges
Personnel 151’166.82 185’567.96
Activités 20’310.55 29’000.00
Organisation & membres 7’552.17 10’000.00
Coûts directs (ZEWO) 34’406.29 45’400.00
Coûts indirects 13’562.12 9’500.00
TOTAL 226’997.95 279’467.96

RAPPORT ANNUEL DE KOFF 202015

Art de rue d’Artlords, Afghanistan ©Creative Commons
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Comité consultatif (en décembre 2020)

Rainer Gude, CAUX – Initiatives et Changements;  Christophe Barbey, APRED;  Matthias Boss, swisspea-
ce; Laura Bott, DDC; Flurina Derungs, Femmes de Paix Autour du Monde; Sibylle Ganz-Köchlin, Peace 
Brigades International Suisse; Regula Gattiker, HELVETAS Swiss Intercooperation; Hans Ulrich Gerber, 
IFOR-MIR, Katharina Gfeller, Mission 21; Catriona Gourlay, Fondation Peace Nexus; Daniel Hostettler, 
Action de Carême; Una Hombrecher, HEKS/EPER; Andrea Nagel, cfd- l‘ONG féministe pour la paix; Sacha 
Meuter, Fondation Hirondelle; Peter W. Ottiger, LIPS; Ruedi Tobler, Conseil Suisse pour la paix; Dieter 
von Blarer, humanrights.ch; Yachar Nafissi-Azar, DFAE, Division Paix et droits de l’homme.



RAPPORT ANNUEL DE KOFF 2020

LISTE DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE

1817 ACCENTS STRATÉGIQUES POUR LA PAIX

Janvier • KOFF Master Class: Egalité des sexes, Climat et Paix

• Hannah Elias rejoint KOFF en tant que stagiaire

• JLPM: Événement sur la migration et la paix lors du Basel Peace 
Forum

Février
• Table ronde: Droits de la femme et de l’homme au Yémen et en 

Afrique du Sud

• à propos N°164: Promotion de la paix dans un monde néolibéral

• JLPM: Etude de cas sur la governance des migrations en Ethiopie

• Projet PAN 1325: Réunion IDAG 1325

• Leandra Bias rejoint KOFF en tant que responsable du projet PAN 
1325

• Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix : Réunion du 
conseil consultatif 

Mars • Réunion sur la prévention au Conseil des droits de l’homme de l’ONU

• Podcast KOFF Ton-Träger «Femmes, Paix et Sécurité»

• Projet PAN 1325: Réunion du groupe d’accompagnement

• Réunion du conseil consultatif de KOFF 

Avril • Podcast KOFF Ton-Träger «Climat et Paix»

• Sanjally Jobarteh rejoint KOFF en tant que chargée de communication

• Réunion «KOFF Members Update»

Mai • Points forts KOFF 2019: Apprentissage conjoint pour la paix

• JLPM: Réunion d’apprentissage sur la paix et la migration

• Entretien sur le COVID-19 et la paix pour la Plateforme Agenda 2030

• Stratégie KOFF 2021 – 2024: Enquête auprès des membres de KOFF

Juin • JLPM: Etude de cas: Participation de la diaspora en Colombie

• Réunion des organisations membres: Discussion sur la nouvelle stratégie

• Table ronde: «Culture de non violence et de paix» Honduras 

• Contribution de la Mission suisse de l‘ONU à Genève : «Renforcer la pré-
vention à l‘EPU au Honduras»

Juillet • Entretien (Radio Rabe): Situation migrant·e·s vénézuélien·ne·s en Colombie

• Podcast KOFF Ton-Träger: Migration, Narratifs et Paix

• à propos N°166: Allier migration et paix: dilemmes et opportunités

• Table ronde: COVID-19 et droits humains Guatemala

Août • Table ronde sur l’Amérique centrale avec l’ambassadeur suisse

• Projet PAN 1325: Article (Republik): «Tödliche Klischees»

• Natalina Haller rejoint KOFF en tant que stagiaire

Septembre • Projet PAN 1325: Réunion du groupe d’accompagnement

• Assemblée générale de la Plateforme de l’Agenda 2030 sur l’égalité des 
sexes, le climat et la justice

• Projet PAN 1325: Article (swissinfo): «Feministische Aussenpolitik» 

• à propos N°167: Egalité des sexes et paix: à célébrer ou reconsidérer?

Octobre
• Stratégie KOFF 2021 – 2024: Journée stratégique virtuelle de KOFF

• JLPM: Publication 1. version de la «toolbox: Addressing Migration in 
Peacebuilding»

• Projet PAN 1325: Réunion IDAG 1325

Novembre • Plateforme Agenda 2030: Atelier stratégique

• à propos N°168: Technologies numériques: Levier pour la paix?

• Réunion avec le groupe de travail «sécurité»  sur la protection des droits 
humains et le renforcement de la sécurité

• JLPM: Article du DFAE (shareweb): «Peace(ful) Opportunities: Gender, 
Migration & Peace»

• JLPM: Podcast et événement «Migration & Paix» en marge de la «Geneva Peace 
Week»

Décembre • Réunion: «KOFF Members Update»

• Version finale de la stratégie 2021 – 2024

https://www.swisspeace.ch/apropos/februar-2020/?lang=fr
http://JLPM Case Study
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/JLPM_CaseStudyEthiopia.pdf
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/JLPM_CaseStudyEthiopia.pdf
https://soundcloud.com/kofftontraeger/koff-ton-trager-folge-1-frauen-frieden-sicherheit?utm_source=%C3%A0+propos%2FKOFF-Newsletter+2018+%28GDPR%29&utm_campaign=0cffb41f31-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_07_06_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1a90a1814a-0cffb41f31-340603733
https://soundcloud.com/kofftontraeger/folge-2-klima-und-frieden
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/1_Publikationen/Jahresberichte/FR_KOFF_JB_2019.pdf
https://www.plattformagenda2030.ch/kriegsrhetorik-verstaerkt-die-remilitarisierung-der-gesellschaften/
https://www.plattformagenda2030.ch/kriegsrhetorik-verstaerkt-die-remilitarisierung-der-gesellschaften/
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/2021CaseStudyColombia.pdf
https://mcusercontent.com/945ce708b14e4af56f283823d/files/62f8f009-fe0d-427e-ba60-c67cf404f69e/2020_CNVP_Synthesis.pdf?utm_source=KOFF-Tr%C3%A4gerorganisationen&utm_campaign=5d5aa2b849-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_06_01_07_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_63137509d2-5d5aa2b849-413972385
https://rabe.ch/2020/07/09/sendung-vom-7-august/
Podcast KOFF Ton-Träger: Migration, Narrative und Frieden. 
https://www.swisspeace.ch/apropos/juillet-2020/?lang=fr
https://www.republik.ch/2020/08/13/toedliche-klischees
https://www.swissinfo.ch/ger/feministische-aussenpolitik/45954508
https://www.swisspeace.ch/apropos/september-2020/
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/JLPM_toolbox.pdf
https://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/JLPM_toolbox.pdf
https://www.swisspeace.ch/apropos/novembre-2020/?lang=fr
https://www.swisspeace.ch/apropos/novembre-2020/?lang=fr
https://www.shareweb.ch/site/Migration/focus-area/Documents/20201117_KOFFContribution_SDCGenderNetworkCallGenderMigration.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Migration/focus-area/Documents/20201117_KOFFContribution_SDCGenderNetworkCallGenderMigration.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Migration/focus-area/Documents/20201117_KOFFContribution_SDCGenderNetworkCallGenderMigration.pdf
https://eu.eventscloud.com/website/3030/digital-series-what-work-in-peacebuilding/


La plateforme KOFF rassemble des actrices et acteurs de la société civile et gouvernementaux 

suisses, acti·fs·ves dans les domaines de la politique de paix et de sécurité, de la coopération au 

développement, des droits humains et de l’égalité de genre. La force de la plateforme KOFF se 

base sur un large éventail de perspectives, d’expériences et d’expertises disponibles auprès de nos 

membres en Suisse et de leurs partenaires à l’étranger. Ces compétences constituent la base de 

notre travail en matière de politique de paix (policy) et nous permettent l’élaboration des stratégies 

et approches en faveur de la promotion civile de la paix (pratique). 

La plateforme KOFF est basée à swisspeace et est gérée par l’équipe KOFF. L’équipe KOFF est en 

contact régulier avec les membres de KOFF et entretient une communication régulière, transparen-

te et inclusive avec l’ensemble de la plateforme. Pour l’orientation stratégique et la planification de 

la plateforme KOFF, l’équipe KOFF consulte le Conseil Consultatif de KOFF. Il s’agit d’organisations 

membres qui participent activement au développement stratégique de la plateforme KOFF et qui 

conseillent et soutiennent l’équipe KOFF dans la mise en œuvre de la stratégie. Les membres du 

Conseil Consultatif du KOFF sont élu·e·s tous les deux ans par l’assemblée annuelle de la plateforme.  

ae-centre

Alliance Sud

APRED

artasfoundation

Baha‘i

Brücke · Le pont

Caux – Initiatives of Change

cfd – the feminist Peace

Cuisine sans Frontière

Coexistences

DCAF

Eirene Switzerland

Fastenopfer

Fondation Hirondelle

Women for Peace Switzerland

PeaceWomen Across the Globe

Graines de Paix

GSoA 

HELVETAS Swiss 

Intercooperation

HEKS

IAMANEH Switzerland

IFOR/Mir Switzerland

Interpeace 

IRAS COTIS

Lucerne Initiative for Peace and 

Security

medico international 

Switzerland

Mission 21

MIVA Schweiz

Nonviolent Peaceforce

Peace Brigades International 

Switzerland

Peace Nexus Foundation

Peace Watch Switzerland

Quaker United Nations Office

Schweizerischer Friedensrat 

Swiss Red Cross

Solidar Suisse

SOS Kinderdorf

Stiftung für Integrale 

Friedensförderung

Swiss Academy for 

Development

Swissaid

Terre des Femmes Switzerland

Terre des hommes Switzerland


