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Fondé en 2001, le KOFF est une plateforme d’échange et de dialogue animée par swisspeace
et qui regroupe des acteurs suisses étatiques et non-étatiques travaillant dans le domaine de la
promotion de la paix. Son objectif est de contribuer au renforcement, à la pertinence et à la
visibilité des activités suisses de promotion de la paix.
Pour ce faire, le KOFF soutient des processus de dialogue et d’apprentissage en Suisse et à
l’étranger et favorise l’échange d’information afin de développer, avec ses organisations
membres, des alternatives stratégiques, des recommandations politiques et des initiatives
communes pour la paix.
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Éditorial
La guerre en Syrie, la montée des mouvements populistes et la réduction de la marge de
manœuvre des acteurs de la société civile dans certains contextes nous montrent que la
promotion de la paix et la politique de paix ne vont pas de soi. En Suisse, on peut
heureusement saluer l’adoption du Message sur la coopération internationale 2017-2020, dans
lequel apparaît le thème de la paix. Cependant, des économies supplémentaires doivent être
faites pour respecter le frein à l’endettement. Nous devons donc continuer à nous engager
activement pour la paix en Suisse et dans le monde – telle est la mission première du KOFF.
En 2016, le KOFF s’est penché sur deux grandes questions : 1) comment peut-il, avec son
mandat de plateforme n’autorisant pas le lobbying, s’engager davantage dans la politique de
paix ? Et 2) comment peut-il mieux user de ses relations pour accroître la place donnée à la
promotion de la paix et la rendre plus innovante ?
La première question fut l’objet de nombreuses discussions entre les organisations membres.
Le KOFF a également rédigé une déclaration à l’intention des parlementaires, dans laquelle il
réaffirme l’importance de soutenir le Message sur la coopération internationale de la Suisse
2017-2020. En outre, le KOFF a activement promu le débat démocratique entre divers acteurs
suisses dans le domaine de la politique d’exportation d’armes du pays. À l’échelle mondiale, il a
renforcé sa collaboration avec EPLO et avec la CSPPS afin d’informer les organisations
membres des processus politiques internationaux en cours et de contribuer à les façonner.
La deuxième question portait sur les liens entre la paix, le développement, les droits humains et
d’autres thématiques susceptibles de faire progresser la promotion de la paix. C’est ainsi qu’a
été organisée la table ronde sur l’art et la paix en collaboration avec artasfoundation et
International Alert. La conférence sur le rôle de la société civile suisse dans la mise en œuvre
du Programme 2030, que le KOFF a aidé à organiser, visait elle aussi à faire disparaître les
cloisons entre les secteurs et à promouvoir la collaboration. Ces deux exemples ont renforcé
l’idée selon laquelle nous devons aussi penser et agir au-delà de nos frontières thématiques
afin de promouvoir la paix. La plateforme KOFF est un instrument adapté à ce travail de mise
en réseau car elle rassemble près de 50 organisations œuvrant dans différents domaines.
Afin de traiter ces deux questions, des modifications structurelles ont également été apportées :
le Steering Committee du KOFF a ainsi été transformé en un conseil consultatif afin d’améliorer
la représentativité des organisations membres et de renforcer leur participation.
Outre notre travail sur le commerce des armes et le Programme 2030, ce rapport présente les
grands thèmes sur lesquels s’est penché le KOFF en 2016. Il s’agit entre autres du processus
d’apprentissage au Honduras, de la publication du rapport alternatif de la société civile sur la
mise en œuvre du Programme de l’ONU pour les femmes, la paix et la sécurité ainsi que de la
transformation de la newsletter du KOFF en un magazine en ligne plus agréable à lire.
Nous remercions les organisations membres de leur aide précieuse et de leurs commentaires
critiques et nous nous réjouissons d’ores et déjà de la poursuite de notre collaboration.
Sidonia Gabriel, directrice du KOFF
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1. Le commerce d’armes, au centre de la politique de paix
suisse
Le KOFF, en tant que
plateforme suisse de
promotion de la paix, a pour
objectif de s’impliquer
davantage dans les processus
et débats politiques du pays.
En 2016, il a notamment eu
l’occasion de le faire au sujet
du commerce des armes.
La Suisse fait partie des plus
grands exportateurs de
matériel de guerre et de biens
militaires spécifiques, ce qui
suscite la controverse depuis
des années dans le pays.
Certains justifient cet état de
fait en évoquant les intérêts
économiques ou le
Manifestation de la Control Arms Coalition à New York en 2012. Creative Commons,
changement des conditions
Andrew Kelly
de la politique de sécurité.
D’autres, comme le KOFF et ses organisations membres, placent la coopération au
développement, la promotion de la paix et la protection des droits humains au centre de leur
argumentation.
Avec la deuxième conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes (Arms
Trade Treaty, ATT) en août 2016 à Genève, la question est revenue sur le devant de la scène
en Suisse. À cette occasion, le KOFF a organisé des tables rondes avec Amnesty International
en avril et en novembre 2016 et a consacré l’édition de septembre de son magazine
« à propos » au commerce des armes.
Au cœur du débat se trouvaient les questions suivantes : comment le SECO décide-t-il
d’autoriser ou non tel ou tel commerce d’armes ? Quels sont les facteurs et sources
d’informations pris en compte ? Que peut-on attendre du Traité sur le commerce des armes et
quel est le rôle de la société civile dans son application ? Comment peut-on élargir le cercle des
organisations concernées et mettre en avant la pertinence de cette question dans la politique
de paix et de développement ?
Ce processus d’apprentissage faisant intervenir des acteurs issus du gouvernement comme de
la société civile suisses renforce le débat démocratique à ce sujet, y compris chez des acteurs
aux positions contraires. On ne peut maintenant que poursuivre l’échange amorcé et
développer des solutions communes possibles afin d’influencer la politique suisse d’exportation
d’armes en matière de politique de développement, de paix et de droits humains.
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2. Mise en œuvre du Programme 2030 en Suisse
Afin que le Programme 2030 se concrétise et que la Suisse le mette en œuvre de manière
pertinente et efficace, les autorités du pays mais aussi la société civile doivent jouer un rôle à
part entière et faire preuve d’un fort engagement. Pour ce faire, il est nécessaire que les
échanges et la collaboration entre les organisations suisses œuvrant dans différents domaines
et régions géographiques soient renforcés. C’est dans cette optique que le KOFF, Alliance Sud,
l’Union syndicale suisse et l’Alliance-Environnement ont organisé, le 18 octobre 2016, une
conférence à Berne pour discuter en détail du rôle de la société civile suisse dans l’application
du Programme 2030.
Les 50 organisations participantes se sont prononcées en faveur d’une collaboration plus
étroite, d’une part afin de trouver un langage commun au sein de la société civile suisse et de
s’entendre sur les objectifs de développement durable (ODD) malgré des rôles et des points de
vue différents ; d’autre part pour développer ensemble un système de suivi des autorités
publiques aussi efficace et
indépendant que possible.
De plus, la faible
importance accordée au
Programme 2030 par les
autorités et la politique
suisses a été déplorée, et
il a été noté qu’une
politique cohérente était
cruciale pour la bonne
mise en œuvre de ce
dernier. Les organisations
ayant pris part à la
conférence se sont donc
mises d’accord pour traiter
ces problématiques dans
le cadre d’une plateforme
de la société civile pour le
Programme 2030 qui
devra être créée pour
l’occasion.
La société civile suisse discute de son rôle dans la mise en œuvre du Programme 2030.
Alliance Sud

Le KOFF participe à ce
processus de plateforme puisqu’avec l’objectif 16, la paix fait pour la première fois partie du
programme de développement. Non seulement il peut apporter une vraie plus-value grâce à
son point de vue spécifique sur la politique de paix, mais il dispose aussi de nombreuses
années d’expérience concernant le travail que nécessitent une plateforme et une collaboration
intersectorielle. À l’inverse, cette coopération est pour le KOFF une excellente opportunité de
considérer la paix sous un angle plus large et de renforcer le lien entre celle-ci et d’autres
thématiques visées par les ODD.
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3. Honduras : entre violence et espoir
Le processus d’apprentissage commun sur la marge de manœuvre de la société civile au
Honduras a été initié en 2015 par Peace Watch Switzerland, l’EPER et le KOFF, avec le
soutien de quatre autres ONG suisses et de la DDC au Honduras. Celui-ci montre à bien des
égards les circonstances difficiles et complexes dans lesquelles travaillent la société civile
hondurienne et ses partenaires internationaux sur place.
Le meurtre en mars 2016 de Berta
Cáceres, militante pour les droits
humains et l’environnement, en est un
exemple tragique. Cet assassinat
encore impuni témoigne des structures
et des dynamiques politiques et
sociétales qui contribuent à une
réduction significative de la marge de
manœuvre politique dont dispose la
société civile. Une politique de sécurité
militarisée et une large surveillance du
gouvernement justifiée par une
violence déchaînée et une criminalité
organisée sont souvent utilisées contre
Dans les rues de Tegucigalpa, 2016. Anna Leissing/swisspeace
ceux qui, comme Berta Cáceres,
s’opposent au modèle de développement néolibéral. Il n’existe quasiment aucun moyen de se
protéger de ces menaces, car ni la commission nationale des droits humains, ni la police ne se
préoccupe de ces questions. Le climat d’oppression, de peur et de méfiance qui en résulte rend
impossible un dialogue ouvert avec les organes d’État mais aussi au sein de la société civile et
avec la communauté internationale.
Malgré cette situation difficile, les stratégies et actions possibles ont été recensées lors de ce
processus d’apprentissage commun. Au niveau mondial, certains mécanismes internationaux
tels que le bureau récemment créé du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme pourraient par exemple avoir un effet positif. Cependant, cela supposerait que la
société civile approuve de manière active la mission et le travail de ce dernier et puisse y
participer. De plus, des espaces d’échange et de dialogue sûrs devraient être créés afin de
construire la confiance et de permettre les synergies. C’est dans de tels cas que les acteurs
internationaux, en particulier des plateformes telles que le KOFF, jouent un rôle central.
Le plus grand potentiel réside toutefois dans les organisations honduriennes elles-mêmes qui,
dans un contexte empreint de violence et d’injustice, prouvent jour après jour leur force, leur
créativité et leur volonté au profit d’une transformation politique et sociétale. Le KOFF se doit
d’aider ces organisations et leurs processus avec conviction, persistance et solidarité.
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4. Mise en œuvre du PAN 1325 suisse : regard critique de
la société civile
Le groupe de travail coordonné par le KOFF et composé
d’ONG suisses féministes et spécialisées dans les droits des
femmes a publié dans un rapport alternatif de la société civile le
résultat de ses réflexions menées en 2015 sur la mise en
œuvre du Programme de l’ONU pour les femmes, la paix et la
sécurité en Suisse. Celui-ci est le premier de la sorte. Il
présente un bilan critique et contient des recommandations
concrètes.
Le rapport appelle à ce que les liens avec d’autres conventions
(notamment la CEDAW) et les directives suisses concernant
l’égalité des sexes soient clairement exposés dans le Plan
d’action national 1325 (PAN 1325). Les débats politiques
concernant les transferts budgétaires tels que les tendances en
matière de dépenses militaires ou dans le domaine de la santé,
des prestations sociales et de l’éducation ne sauraient pas non
plus être laissés de côté. Les divergences en matière de protection et de droits des femmes
représentent elles aussi un défi à part entière. Il s’agit de veiller à ce que les femmes ne soient
pas uniquement perçues comme des victimes, mais surtout comme des détentrices de droits et
des participantes actives aux processus de paix et de sécurité.
Le rapport a suscité beaucoup d’intérêt en Suisse et à l’étranger : les parlementaires suisses
des commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure en ont longuement
discuté, et il a été présenté à EPLO ainsi que dans le cadre des activités de la société civile en
lien avec l’OSCE.

5. Le KOFF et la table ronde sur le Sahel
En 2016, le KOFF a tenté de réorganiser une table ronde sur le Sahel. L’idée était d’initier un
processus d’apprentissage qui permettrait de déterminer comment la société civile pourrait
favoriser le processus de paix au Mali. Celle-ci a suscité un intérêt, mais également des
critiques : il a été souligné que les processus de paix politiques se faisaient uniquement entre
les élites politiques du nord et du sud du pays, en laissant la société civile à l’écart. La question
de savoir si l’énergie ne serait pas mieux investie dans des projets concrets au profit du peuple
malien s’est également posée. Du point de vue de la promotion de la paix, rapprocher les
différents niveaux de la société, autrement dit gommer la distance qui sépare les élites de la
population, est crucial pour parvenir à une solution durable. Pour une organisation mettant en
œuvre des programmes, la perspective d’un processus politique long n’est toutefois pas très
attrayante.
D’autres idées de processus d’apprentissage dans la région du Sahel sont venues des
domaines « art et promotion de la paix » et « médias et promotion de la paix ». Il est important
de trouver un thème qui favorise le processus de paix au Mali ou qui ait une interdépendance
positive entre les différents pays au niveau régional et contribue ainsi à la paix. Le KOFF reste
ouvert à toutes les propositions.
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6. Communication
En 2016, il est ressorti des nombreuses discussions avec les organisations membres que le
KOFF devait renforcer sa communication interne, avec les organisations membres et entre
elles, et externe.
Des efforts ont donc été consentis dans ce domaine. Ainsi, à l’assemblée des organisations
membres en mai, plus de 30 représentants ont activement discuté du renforcement de
l’engagement politique du KOFF et réaffirmé son importance. En outre, la transformation du
Steering Committee en un conseil consultatif plus large renforce non seulement le copilotage du
KOFF par les organisations membres, mais aussi la communication entre les organisations du
KOFF. Avec le lancement du magazine en ligne à propos, plus agréable à lire, la plateforme est
également parvenue à améliorer de manière significative la visibilité du KOFF et de la question
de la promotion de la paix. À l’heure actuelle, le magazine compte 11 000 abonnés dans le
monde.
Afin de poursuivre le développement stratégique et opérationnel de ces résultats positifs, le
KOFF élaborera en 2017 un plan de communication.

7. Annexes
A) Liste des activités 2016 (en anglais)
KOFF Dialog-platforms: roundtables, events, workshops, working group
Date
Topic
01/02

Meeting between KOFF members and Ambassador Heidi Grau, head of Human
Security Division. Topics included KOFF's strategic changes and the
cooperation between Swiss NGOs and the Human Security Division in the field
of peacebuilding

05/02

Meeting between KOFF members and the Swiss Agency for Development and
Cooperation as well as the Human Security Division about the new dispatch to
parliament

22/02

KOFF Steering Committee telephone conference

15/03

Informal exchange on “Patterns of exclusion: women’s political, economic and
cultural rights in Sri Lanka” co-organized by KOFF and the Society for
Threatened Peoples

04/04

KOFF roundtable on “The Arms Trade Treaty and the role of the Swiss civil
society”

28/04

Meeting of KOFF Intervision Group on “Significant Change Methodology”

04/05
11/05

Facilitation of two workshops for the Human Security Division on “Impact
Orientation” within the Human Security Division

12/05

KOFF Member’s Assembly
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20/06

Roundtable on “Women, Peace, Security – Reloaded” with the working group
1325

26/08

KOFF roundtable on Central America with Swiss Ambassador J. Benz

06/09

Meeting of KOFF Intervision Group on “Conflict Sensitivity in Youth Protection
Programs”

18/10

Workshop on “The role of Swiss civil society in the implementation of the 2030
Agenda” co-organized by KOFF, Alliance Sud, Alliance-Environment and the
Swiss National Unions' association

27/10

KOFF roundtable on “Civil society in the Colombian peace process”, in
cooperation with NGOs from the Swiss peacebuilding program “Semillas de
Esperanza”

01/11

First meeting of the KOFF Advisory Board

01/11

KOFF roundtable on “Swiss peace policy and the role of the KOFF platform”

02/11

Workshop on 1325, General Recommendation 30 and CEDAW organized by the
working group 1325 with members of the CEDAW committee, representatives
from women’s organizations, the Swiss Agency for Development and
Cooperation, the Human Security Division as well as gender experts

03/11

KOFF roundtable on “Art and peacebuilding” in cooperation with artasfoundation
and International Alert

24/11

KOFF roundtable on “The Arms Trade Treaty and arms export control”

01/12

KOFF roundtable on “Empowering Women to act for their Rights in Israel”

Learning processes
Date
Activities
01-02/02
21/10

Workshops on “shrinking space for civil society in Honduras” with local
organizations in Tegucigalpa, Honduras

16/02

Meeting with the West Africa Division of the Swiss Agency for Development and
Cooperation with regard to Mali and the possible launching of a learning process

04/05
11/05

Learning Process on “Impact Orientation and Measurement” within the Human
Security Division

24/06
07/07

Learning Process for the Swiss Agency for Development and Cooperation on
“the Role of Civil Society in the Implementation of the 2030 Agenda” (2 Focus
Group Discussions)

Swiss peace policy/international policy processes
Date
Activities
07/03

Input at the parliamentary group on International Cooperation (Groupe Suisse –
Solidarité internationale) on integrated approaches in Mali

09/03

Input on Syria at the parliamentary group “Friedensförderung” with the
participation of Ambassador Heidi Grau, head of Human Security Division
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27-28/04

EPLO steering committee meeting and general assembly

25/05

“Argumentarium zur Bedeutung der internationalen Botschaft 2017 - 2020 für
den Frieden und die Sicherheit der Schweiz”, sent to Co-Presidents of the
parliamentary group “Friedensförderung” as well as some selected
parliamentarians

30/06

Briefing Note on Georgia for State councilor Josef Dittli (heading to a meeting of
parliamentarians from OSCE countries in Georgia)

13/09

Meeting with five members of the Swiss National Council to present the
alternative report on Women Peace and Security. Discussion on how to use the
report for political work

26/09

Input at the parliamentary group “Friedensförderung on “Friedensförderung,
Entwicklungszusammenarbeit und Sicherheitskooperation: Effiziente
Instrumente für die Terrorismusbekämpfung? Chancen und Risiken” with the
participation of Ambassador Stephan Husy, Special Envoy for combating
terrorism at the FDFA

26/10

Facilitation and coordination of a Brown Bag Lunch with the Swiss Agency for
Development and Cooperation and the Civil Society Platform for State and
Peacebuilding on the implementation of the New Deal

28/10

Facilitation of a High Level meeting organized by EPLO in Brussels on
“Approaches to conflict prevention”

KOFF Newsletter/Magazine
Date
Title
01/03

KOFF Newsletter No. 144 - Acting for Peace in Syria: Initiatives and Challenges

01/05

KOFF Newsletter No. 145 - Shrinking Space for Civil Society

01/07

à propos - The KOFF Peacebuilding Magazine No. 146 - What’s Next for Mali

01/09

à propos - The KOFF Peacebuilding Magazine No. 147 - Arms Trade:
Controversy and Opportunities

01/11

à propos - The KOFF Peacebuilding Magazine No. 148 - Preventing Violent
Extremism

KOFF Publications: Critical Reflections, Research Mirror, Reports and Articles
Date
Title
15/01

Article by Annemarie Sancar “Menschen auf der Flucht” in Neue Wege, 1/2016

15/03

Research Mirror - March edition

10/05

Annual Report 2015 - KOFF in Transition

15/06

Research Mirror - June edition

15/06

swisspeace, cfd, PWAG, Frauen für den Frieden, 2016. Frauen, Frieden,
Sicherheit - reloaded

15/09

Research Mirror - September edition
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External conferences where staff members made an input
Date

Topic/ Organized by/ Venue

23/02

Meeting between Swiss civil society and the Swiss delegation with regard to the
60th session of the Commission on the Status of Women on “Women’s
Empowerment and its link to sustainable Development”

07/03

Workshop on "National Action Plans: Challenges and Opportunities" organized
by EPLO in Brussels, Belgium. Input on the civil society report on the Swiss
National Action Plan 1325

08-10/03

Follow-up workshop on “Human Rights and Peacebuilding” organized by FriEnt
in Bonn, Germany

15/03

Input on human rights and peacebuilding in Guatemala and Honduras in the
context of the ecumenical campaign of Fastenopfer and Bread for all in
Windisch, Switzerland

17/03

Input on the new strategy for KOFF roundtables and joint learning processes at
a meeting of the Swiss peacebuilding program for Colombia

01/06

Facilitation of a workshop for the Human Rights and Gender Equality Networks
of the Swiss Agency for Development and Cooperation in Bern

20/06

Input at the “High Level Conference on Conflict Sensitive approaches” in
Bamako, Mali

29/06

Key note speech at the launching event for the advocacy tool “Women’s rights
and Faith Based Organizations” at Mission21 in Basel

05/07

Podium discussion on “Working in conflict contexts” organized by the Geneva
Federation for Cooperation in Geneva

07/07

Training on “Women’s Human Rights Advocacy for faith-based Organizations” at
the Lutheran World Federation in Geneva

06-09/07

Active participation in the Core Group meeting of Civil Society Platform on
Peacebuilding and Statebuilding in Berlin, Germany

09/09

Input on cooperation with civil society at the peacebuilding course in Stans

15/09

Input at a Swiss Red Cross conference on “Gesundheit, kein Gut für
Privilegrierte” in Bern

28/09

Presentation of key findings from joint learning process on shrinking space for
civil society in Honduras at the learning event of the Swiss Agency for
Development and Cooperation and NGO-platform on enabling environment in
Bern

08/10

Facilitation of an EPLO workshop on the alternative report “Women Peace
Security – reloaded” in Brussels, Belgium

26/10

Brown Bag Lunch on “Civil society engagement in peace- and statebuilding” in
cooperation with the Civil Society Platform on Peacebuilding and Statebuilding
and the Swiss Development Cooperation in Bern

27/10

Co-facilitation of a FrauenFriedensTisch organized by FriedensfrauenWeltweit in
Bern
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27/10

Input at a discussion on the alternative report “Women Peace Security –
reloaded” organized by the gender network of the Swiss Development
Cooperation in Bern

01/11

Moderation of a panel on “Colombian delegation on peace process from a
gender perspective” organized by terre des hommes schweiz in Basel

10/12

Participation in a panel discussion on the human rights situation in Latin America
organized by the university of Zurich

Other activities
Date

Activities

18/02

Meeting with the new KOFF member Stiftung für Integrale Friedensförderung

24-26/02

Peacebuilding Leadership Atelier

01/07

Launch of the new KOFF peacebuilding magazine “à propos”

01/09

Election and establishment of the KOFF Advisory Board

B) Secrétariat du KOFF
Chiffres annuels 2016 (en CHF)
PRODUITS

Comptes 2016

Budget 2016

DFAE DSH

350'000.00

350'000.00

swisspeace

22'000.00

ONG

26'800.00

20'000.00

Formations

11'406.67

10'000.00

Autres recettes

16'389.95

10'500.00

426'596.62

390'500.00

273'360.98

238'877.00

Activités

45'578.44

62'363.00

Organisation & membres

12'268.10

7'000.00

Coûts directs (ZEWO)

59'687.34

51'206.00

Coûts indirects

36'196.00

31'054.00

427'090.86

390'500.00

TOTAL
CHARGES
Personnel

TOTAL
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Collaboratrices
Sidonia Gabriel
Nadina Diday
Anna Leissing
Annemarie Sancar
Marie Seidel

Directrice
Sensibilité au conflit, secrétariat du groupe interparlementaire Promotion
de la paix, direction opérationnelle du Basel Peace Forum
Droits humains et transformation des conflits, responsable de la
coordination des tables rondes et des processus d’apprentissage
Égalité des genres et promotion de la paix
Communication

Stagiaires
Marieke Fröhlich
Evelyne Schoffe
Steering Committee (jusqu’en septembre 2016)
Sabrina Dallafior (EDA/AMS), Damiano Sguaitamatti (EDA/AMS), Markus Heiniger
(EDA/DEZA), Esther Marthaler (HELVETAS SI), Ruedi Tobler (Schweizerischer Friedensrat),
Béatrice Faidutti Lueber (Eirene Suisse), Matthias Boss (swisspeace)
Conseil consultatif (depuis septembre 2016)
Christophe Barbey (APRED), Katharina Thurnheer (Caritas), Carmen Meyer (cfd), Béatrice
Faidutti Lueber (Eirene Suisse), Sacha Meuter (Fondation Hirondelle), Ruedi Tobler
(Friedensrat), Una Hombrecher (HEKS), Regula Gattiker (HELVETAS SI), Dieter von Blarer
(humanrights.ch), Peter Aeberhard (IFOR-MIR), Lucas Beck (LIPS), Katharina Gfeller (Mission
21), Sibylle Ganz-Koechlin (PBI Suisse), Marianne Widmer (PWS), Flurina Derungs (PWAG),
Matthias Boss (swisspeace), représentants de la DDC et de la DSH.

C) Sigles et acronymes
ATT
CEDAW
CSPPS
DDC
DFAE
DSH
EPER
EPLO
ODD
ONG
OSCE
PNA
SECO

Traité sur le commerce des armes
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État
Direction pour le développement et la coopération
Département fédéral des affaires étrangères
Division Sécurité humaine
Entraide Protestante Suisse
Bureau européen de liaison pour la consolidation de la paix
Objectif de Développement durable
Organisation non gouvernementale
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Plan national d’action
Secrétariat d’État à l’économie
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Le KOFF est une plateforme d’échange et de dialogue animée par swisspeace. Elle est
soutenue par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les ONG suisses
suivantes
Action de Carême
ae-centre
Alliance Sud
APRED
artasfoundation
Baha‘i
Brücke · Le pont
Caritas Suisse
Caux – Initiatives et changement
cfd
Conseil suisse pour la paix
Croix-Rouge Suisse
DCAF
Eirene Suisse
EPER
Femmes de Paix Autour du
Monde

Femmes pour la Paix Suisse
Fondation Hirondelle
Fondation village d’enfants
Pestalozzi
Graines de Paix
Green Cross Schweiz
GSsA
HELVETAS SI
IAMANEH Suisse
ICP
Interpeace
Luzerner Initiative für Frieden
und Sicherheit (LIPS)
Ligue suisse des femmes
catholiques
medico international suisse
MIR Suisse

Mission 21
MIVA – transporte l’aide
OSAR
Palmyrah
Peace Brigades International
Peace Nexus Foundation
Peace Watch Switzerland
Quaker United Nations Office
Société pour les peuples
menacés
Solidar Suisse
SOS Village d’enfants
Stiftung Integrale
Friedensförderung
Swiss Academy for Development
SWISSAID
Terre des Femmes Suisse
terre des hommes schweiz

KOFF
Sonnenbergstrasse 17
P.O. Box, CH-3001 Bern
www.koff.ch

