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Éditorial

Dr. Jakob Kellenberger

Comme Secrétaire d’État aux affaires étrangères 
et Président du CICR, j’ai fait l’expérience que  
la propension à la réflexion et la volonté d’agir  
se complétaient aisément. Les connaissances 
élaborées sont importantes. Il ne faut cependant 
pas en rester là. Une contribution à un projet  
de prévention des conflits ou de promotion de  
la paix m’importe plus qu’une voix supplémentaire  
dans le concert mondial des recommandations.  
Selon moi, swisspeace est capable d’apporter  
de telles contributions. L’expertise approfondie 
dans certains domaines peut probablement être 
insérée de manière encore plus ciblée dans la 
mise en œuvre de projets. swisspeace pourrait 
ainsi gagner en stature au plan international 
également. Les collaboratrices et les collabora-
teurs sont motivés et compétents, la direction  
est entre d’excellentes mains. Les activités  
de recherche et d’enseignement exigeantes, d’un 
côté, et la participation à des projets sur le 
terrain, de l’autre, renforcent swisspeace. Dans 
un environnement particulièrement dynamique  
où évoluent de nombreux acteurs, je veux aider 
swisspeace à trouver une place solide à l’aide de 
contributions judicieuses.

Jakob Kellenberger
Président de swisspeace
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Une telle philosophie n’est pas toujours facile  
à suivre dans notre monde prônant la division  
du travail. Certes, presque personne ne re- 
mettra sérieusement en cause l’utilité de notre  
approche ; pourtant, en fin de compte, les  
scientifiques sont souvent davantage intéressés 
aux questions théoriques et les acteurs de terrain 
à la résolution des problèmes concrets même  
si leurs solutions ne répondent pas à des critères 
scientifiques.

 Les projets et mandats présentés dans ce 
rapport annuel 2013 de swisspeace témoignent 
toutefois que ce grand écart nous réussit toujours 
mieux. Notre clientèle apprécie que les solutions 
que nous proposons, dans le domaine de l’ac- 
tion politique et économique sensible aux conflits 
dans les pays fragiles, ou dans les efforts de 
médiation, ou dans le traitement d’un passé 
marqué par la violence, soient toujours fondées 
scientifiquement. À l’inverse, les chercheurs 
invités à la conférence annuelle à Bâle ont con-
firmé que nous ne sommes pas enfermés dans 
des modes de pensée conventionnels, mais  
que nous contribuons avec succès à la réflexion 
scientifique sur la base des nouvelles données  
de la pratique.

 Entendre des personnalités renommées  
de la recherche sur la paix souligner, lors de notre 
25e anniversaire (cf. p. 8), que swisspeace est sur 
la bonne voie nous a fait du bien. La reconnais-
sance de nos confrères et consœurs, la satisfac-
tion de nos clients et la nomination importante  
de Jakob Kellenberger comme nouveau président  
du Conseil de fondation nous confortent dans 
l’idée que nous sommes bien préparés à relever 
les défis du futur. Les nouveaux locaux succur-
sales à Bâle montrent que ce futur a déjà com-
mencé. La «swisspeace Academy» sera notre 
centre de formation continue. Comme swisspeace 
est un institut associé de l’université de Bâle 
depuis 2009, il était logique de réunir enseigne-
ment et formation dans la cité rhénane, d’autant 
plus que le gouvernement bâlois manifeste un  
vif intérêt pour nos thématiques. Avec ses deux 
sites, swisspeace veut saisir l’occasion d’assumer 
une fonction de passerelle entre la «Berne 
fédérale» et la «Bâle internationale».

La direction
Anita Müller
Heinz Krummenacher
Laurent Goetschel

La fondation

Réussir le grand écart 
entre science et pratique

swisspeace veut relier la science  
à la pratique. Nos chercheuses 
et chercheurs doivent non seule-
ment apporter des contribu-
tions théoriques à la prévention  
ou à la résolution des conflits  
violents, mais également enrichir 
la pratique par leurs connais-
sances. À l’inverse, le travail de 
terrain doit nourrir le discours 
académique.
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La fondation

swisspeace fête ses 25 ans : 
conférences annuelles de 1989 
et de 2013
swisspeace
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Jubilé

La Fondation suisse pour la  
paix, swisspeace, a été fondée  
en 1988 comme plate-forme 
d’échange entre représentants  
de partis bourgeois et de gauche 
sur les questions de sécurité  
et de paix. Qui aurait pensé à 
l’époque, en pleine guerre froide, 
que la Fondation pour la paix 
considérée par beaucoup avec 
suspicion et même apostrophée 
«association cryptocommuniste 
cachée par des feuilles de vigne 
bourgeoises» par un politicien 
zurichois du parti radical se serait 
établie, un quart de siècle plus 
tard seulement, comme institut 
de recherche sur la paix de  
renommée internationale ?  
Seule une poignée d’incorrigibles 
optimistes à coup sûr.

swisspeace : histoire 
d’un succès à fort potentiel

Nous pouvons à juste titre être fiers du travail 
accompli. Nous avons abondamment fêté ce 
succès lors des activités de jubilé organisées à 
Bâle. Le 9 septembre, nous avons tenu un sémi-
naire académique lors duquel des personnalités 
de renom ont jeté un regard sur les 25 ans de 
recherche sur la paix. Puis elles ont esquissé  
ce à quoi cette recherche et la promotion de la  
paix devraient ressembler à l’avenir. Le point 
culminant a été la conférence annuelle, tenue un 
jour plus tard, qui a attiré un large public. Lors 
d’un débat riche et animé, Jakob Kellenberger, 
nouveau président du Conseil de fondation de 
swisspeace, et Francis Cheneval, professeur de 
philosophie à l’université de Zurich, ont exploré 
dans une aula pleine à craquer les tensions 
parfois antagonistes entre la paix et la justice.

 Un souper au restaurant Eoipso, proposant 
aux hôtes des plats raffinés, a clos la journée. 
Cette soirée festive a aussi donné l’occasion de 
prendre congé de Hans-Balz Peter en tant que 
président du Conseil de fondation et de souhaiter 
officiellement la bienvenue à son successeur, 
Jakob Kellenberger.

2013 en bref

 ≥ Sondage d’opinion représentatif sur la politique 
suisse de paix

 ≥ Festivités de jubilé les 9 et 10 septembre à Bâle
 ≥ Visibilité médiatique en Suisse alémanique et en 

Suisse romande 
 ≥ Rencontres thématiques à l’occasion de 

l’anniversaire 
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Jubilé

La population suisse clairement en faveur de la promotion de la paix
L’institut d’études de marché «amPuls» a été mandaté pour mener un sondage  
sur le thème de la promotion de la paix à l’occasion du 25e anniversaire de 
swisspeace. Le résultat majeur de cette enquête représentative effectuée entre  
le 29 mai et le 14 juin 2013 a été le très large soutien de plus de 90 % des sondés, 
en moyenne, dont jouit la promotion de la paix dans la population. Un soutien 
aussi fort, quelle que soit la préférence partisane des sondés, nous a particulière- 
ment impressionnés. Qu’ils adhèrent aux idées de l’UDC, du PDC ou du PS, les 
citoyens approuvent pour la plupart un engagement actif de la Suisse en  
politique de paix. Dans ce contexte, une importance nettement supérieure est 
accordée à la promotion civile de la paix par rapport à la promotion militaire  
de la paix. Le sondage a finalement montré que toutes les régions du pays 
plébiscitent la promotion de la paix, la Suisse romande même encore un peu  
plus que les autres régions linguistiques.

Importance de l’engagement de la Suisse dans 
la promotion de la paix selon l’orientation politique

Je suis tout à fait d’accord / je suis d’accord
Je ne suis plutôt pas d’accord / je ne suis pas d’accord
Pas de réponse / Ne sait pas
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Analyse & impact de la promotion de la paix

Lorsque le Hamas a pris le pouvoir en 2007  
à Gaza, les employés qui travaillaient dans  
l’administration publique se sont trouvés devant  
un paradoxe : pour conserver leur statut de 
fonctionnaire et continuer à recevoir leur salaire, 
le gouvernement de Ramallah leur a imposé  
de rester chez eux et de ne pas travailler pour les 
institutions administratives dirigées désormais 
par le Hamas. Le boycott total imposé en 2008  
a certes été assoupli depuis et le président  
a ordonné le retour au travail des fonctionnaires. 
Sur le terrain, cependant, la mise en œuvre  
de ce processus s’avère extrêmement complexe.

 Aujourd’hui, les deux factions sont una-
nimes à estimer que cette contrainte de rester  
à domicile est une aberration. De nombreux  
fonctionnaires concernés ont des problèmes 
psychiques, souvent synonymes de graves 
conflits familiaux et sociaux. Ils souhaiteraient 
retrouver leur poste et travailler à nouveau 
comme enseignant, médecin ou fonctionnaire.  
De son côté, le Hamas fait face à une importante 
pénurie de personnel qualifié et compte sur  
le retour des fonctionnaires. Même le Fatah et 
l’Union européenne, comme bailleur de fonds, 
éprouvent de grandes difficultés lorsqu’ils 
doivent expliquer les raisons pour lesquelles  
des gens sont payés à ne rien faire. 

La réinsertion de fonctionnaires à Gaza 
comme contribution à la réconciliation 
entre le Hamas et le Fatah

 Après cinq ans, plus personne ne savait 
avec précision combien de fonctionnaires étaient 
contraints à rester à la maison. Roland Dittli et 
son équipe ont donc mené une étude pilote dans 
le domaine de la santé et de l’éducation pour  
le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), sur mandat de la DDC et de la 
DSH. Cette étude devait livrer des chiffres fiables 
sur le nombre de fonctionnaires bloqués chez  
eux et démontrer, de surcroît, leur situation 
individuelle et les modalités de leur éventuelle 
réinsertion. Dans ce contexte, swisspeace  
a étroitement collaboré avec les personnes con- 
cernées et les décideurs politiques des deux 
parties.

 Sur la base de ces recherches, un rapport 
relate le nombre de personnes attendant leur 
réintégration dans la vie professionnelle, ainsi 
que leurs profils et leurs besoins. De nombreuses 
difficultés ne manqueront pas de surgir, car les 
différends entre le Hamas et le Fatah appa-
raissent à tous les échelons des structures admi- 
nistratives. L’étude a tout de même amorcé  
un processus instaurant un climat de confiance 
susceptible de favoriser une réconciliation  
entre les parties au conflit.

En Palestine, les clivages entre 
le Hamas et le Fatah restent 
profonds. Un des conflits hypothé-
quant la réconciliation entre les 
factions adverses est la question 
du contrôle de l’appareil étatique  
à Gaza et en Cisjordanie. Dans  
ce contexte, swisspeace a apporté 
une contribution précieuse, 
favorisant la confiance mutuelle, 
susceptible de faciliter un 
rapprochement.
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2013 en bref

 ≥ Cours en ligne et portail sur la sensibilité aux 
conflits pour les ONG suisses et la Direction du 
développement et de la coopération (DDC)

 ≥ Projet sur le thème «Results-orientation in 
Peacebuilding», financé par PeaceNexus

 ≥ Mandat «Theory of Change for Integrated  
Programming» pour l’EPER au Bangladesh

 ≥ Analyse de la sensibilité aux conflits au Soudan du 
Sud et au Mali pour la DDC, et au Liban pour le KOFF

 ≥ Mandat du PNUD pour une étude en vue de la  
réinsertion des fonctionnaires du Fatah dans  
le marché du travail à Gaza, sur mandat de la DDC  
et de la Division Sécurité humaine (DSH) du DFAE

 ≥ Mandat de backstopping pour le desk Afrique du 
Nord de la DSH

 ≥ Renforcement des capacités en lien avec le travail 
dans les contextes fragiles pour la Banque africaine 
de développement

 ≥ Nombreux séminaires et formations sur la mise en 
œuvre de projets dans des pays fragiles

 ≥ Séminaires sur l’évaluation de l’impact pour la DSH 

Graffiti dans les rues 
de la ville de Gaza
swisspeace

Analyse & impact de la promotion de la paix
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Lieu commémoratif : monument 
national à la mémoire des victimes 
de la violence au Burundi
Sandra Rubli / swisspeace 

Traitement du passé

Soumettre le traitement du passé à un examen critique
Le traitement du passé désigne les efforts que consent une société pour garantir 
une transition juste et pacifique de la guerre vers la paix ou d’un régime autori-
taire vers un système démocratique. Il inclut toutes les étapes qu’une société 
traverse pour instaurer la justice dans de telles situations, dédommager les 
victimes et mieux appréhender le passé. La commission vérité et réconciliation 
sud-africaine créée à la fin du régime de l’apartheid fournit un exemple concret 
de traitement du passé.

 À ce propos, les questions de recherche critiques nous intéressent : 
pourquoi de tels processus de traitement du passé provoquent des résistances 
dans des sociétés sortant d’une guerre ? Quels mécanismes sont choisis et 
quelles voix sont ainsi entendues ou exclues ? Qu’impliquent les résultats 
d’études de sciences sociales pour la transformation des conflits ? Pour apporter 
des réponses à ces questions, nous menons, par exemple, un projet de recherche 
financé par le Fonds national suisse sur la compréhension politique locale du 
traitement du passé au Cambodge, au Burundi et en Côte d’Ivoire.
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Traitement du passé

Gestion d’un passé violent : 
l’exemple du Burundi

La collaboratrice de swisspeace, 
Sandra Rubli, rédige une thèse  
de doctorat sur le processus  
du traitement du passé au Burundi. 
Depuis l’indépendance en 1962,  
ce pays a été confronté à des  
vagues récurrentes de violence.

 Finalement, Sandra Rubli pose aussi la 
question de savoir si le processus national de 
consultation, durant lequel la population devait 
être sondée sur ses visions du traitement du 
passé, a atteint les objectifs. Sa conclusion : il ne 
s’agissait guère d’une réelle consultation. Cette 
dernière était conçue de sorte que les gens ont pu 
uniquement conférer, a posteriori, davantage de 
légitimité à la solution négociée.

En 1993 seulement, des élections démocratiques 
ont été organisées à la suite de la libéralisation  
du pays. Un représentant hutu a alors accédé à la 
présidence de l’État. Son assassinat après trois 
mois a marqué le début d’une sanglante guerre 
civile. Les accords de paix d’Arusha, en 2000, 
n’ont pas complètement stoppé la violence,  
mais ont esquissé diverses options pour traiter  
de façon constructive le passé marqué par la 
violence, y inclus par voie judiciaire.

 La thèse de Sandra Rubli s’inscrit sur cette 
toile de fond. À l’appui de trois aspects, l’auteure 
analyse la manière dont les acteurs politiques 
appréhendent ce passé violent. Concernant les 
accords d’Arusha, la thèse étudie les raisons du 
choix d’une commission vérité et d’un tribunal 
international. Dans ce contexte, elle montre 
comment la réponse varie en fonction des 
intérêts politiques. De petits groupes dominés 
par les tutsis, par exemple, ont espéré que la 
création d’un tribunal pénal conduirait à l’arres-
tation d’une grande partie de l’élite hutu, ce qui 
aurait accru leurs propres chances aux élections 
et aurait consolidé leur pouvoir politique. À 
l’exemple du parti gouvernemental, une ancienne 
organisation rebelle, la thèse décrit à l’opposé 
comment ce parti a tenté d’éviter le traitement du 
passé par la voie judiciaire en érigeant un 
monument national voué à la réconciliation. 
Plutôt que de miser sur les tribunaux, le parti au 
pouvoir a préconisé la réconciliation et tenté de 
se profiler comme représentant de toutes les 
Burundaises et Burundais en construisant ce 
mémorial. 

2013 en bref

 ≥ «Archives & Dealing with the Past Project» en 
collaboration avec les Archives fédérales suisses  
et la DSH du DFAE

 ≥ Site web http://archivesproject.swisspeace.ch 
comprenant bibliographie, lois, offres de formation 
et informations complémentaires

 ≥ Projet de recherche «‘Resisting’ Transitional 
Justice? Alternative Visions of Peace and Justice» 
financé par le Fonds national suisse

 ≥ Soutien de la Commission des droits de l’homme  
des Philippines pour la mise en œuvre de la loi sur 
les réparations

 ≥ Projet de recherche sur les archives de commissions 
vérité

 ≥ Cours de formation sur le traitement du passé  
pour des experts internationaux, en collaboration 
avec la DSH

 ≥ Cours et séminaires aux universités de Bâle et 
Lucerne 
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Business & Peace

Un rapide coup d’œil à la presse 
quotidienne montre que les 
conflits entre compagnies multi-
nationales et populations  
locales ont fortement augmenté 
ces dernières années. Par-ci,  
la population s’oppose à un grand 
projet minier, par-là des com- 
munautés autochtones dénoncent  
des entreprises, avec le soutien 
d’ONG internationales, en raison 
des dégâts environnementaux 
qu’elles occasionnent ou de 
conditions de travail inhumaines.

Le programme Business & Peace de swisspeace 
s’efforce de renforcer la sensibilité aux conflits 
des entreprises pour qu’elles deviennent plus con-
scientes de leurs grandes responsabilités vis-à-vis  
du pays et des populations. Deux types de presta-
tions sont ainsi prioritaires. Premièrement, nous 
soutenons des entreprises qui prévoient de se 
lancer sur un nouveau marché en les sensibilisant 
aux effets négatifs possibles de leurs activités  
et en leur montrant, en outre, comment elles peu-
vent influer positivement sur des conflits latents 
existants. En 2013, nous avons en particulier aidé 
le voyagiste Globetrotter à planifier son offre de 
voyage en Angola ainsi que NOMADES Swiss Ltd  
et ses partenaires à commercialiser des machines 
et des produits agricoles au Rwanda. Nous pro-
mulguons, deuxièmement, aussi des conseils sur 
la manière de gérer des conflits existants. Heinz 
Krummenacher a par exemple agi comme média-
teur dans un conflit opposant le producteur de 
placage en bois naturel, le groupe Danzer, à des 
communautés locales dans le nord de la Répu-
blique démocratique du Congo. Se fondant sur une 
analyse des activités de Danzer en République du 
Congo, Andrea Iff a également conçu un manuel 
pour des pratiques commerciales sensibles aux 
conflits dans le secteur du bois.

Renforcer la sensibilité 
des entreprises aux conflits

L’approche de swisspeace
Consciente de l’importance des entreprises 
multinationales dans des zones en proie à des 
conflits, swisspeace poursuit une approche 
consistant à collaborer avec tous les acteurs 
pertinents. De ce fait, nous ne refusons pas  
la collaboration constructive avec des entreprises 
mais sommes tenus à une approche inclusive 
pour résoudre les problèmes multiples entre des 
sociétés commerciales et la population locale. 
C’est le seul moyen de nouer des relations paci- 
fiques entre des multinationales et la population 
comme fondement d’un développement durable.

2013 en bref

 ≥ Soutien du SECO et du DFAE : étude comparative 
pour la mise en œuvre de Plans nationaux d’action 
(PNA) relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, consultations des partenaires pour le  
Plan national d’action de la Suisse et séminaires  
sur les défis lancés aux entreprises suisses en  
zones de conflit

 ≥ Projet de recherche sur l’industrie agricole en 
temps de conflit et de paix, en collaboration avec 
International Alert

 ≥ Soumission de la thèse de doctorat sur l’incidence 
des entreprises sur les conflits et la paix au Sri 
Lanka, deux doctorats en cours

 ≥ Appui au groupe Danzer pour la résolution des 
conflits dans le bassin du Congo

 ≥ Soutien à Globetrotter pour son entrée sensible  
aux conflits sur le marché angolais et à NOMADES 
Swiss Ltd dans la région des Grands Lacs



14 Rapport annuel 2013 15 Rapport annuel 2013

Business & Peace

Secteur forestier dans le bassin du Congo : 
transport de billes de bois dans une 
concession en République du Congo
Sergio Gemperle / swisspeace
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Après une guerre civile sanglante 
jusqu’en 2005, le Soudan du Sud  
a accédé à l’indépendance  
en juillet 2011, devenant ainsi le  
55e État d’Afrique. Depuis lors, la 
population appelle de ses vœux 
l’effet stabilisateur de structures 
étatiques démocratiques. Comme 
l’ont brutalement révélé les 
événements de la fin de l’année, 
ces espoirs ont été amèrement 
déçus – du moins provisoirement.

Dès le départ, swisspeace s’est engagée pour 
l’établissement de structures étatiques dans ce 
jeune État. Dans sa thèse de doctorat et 
également à la demande du DFAE, Martina 
Santschi a examiné les processus de construction 
de l’État à l’échelon local et en particulier le rôle 
des autorités traditionnelles, les chefferies, 
auxquelles revient depuis la période coloniale une 
fonction passerelle dans les relations entre l’État 
et la population. Lors de ses recherches, elle a 
constaté que les gens voyaient la création de 
nouvelles institutions étatiques comme une 
opportunité, parce que synonymes de postes de 
travail urgemment requis. Cependant, elle s’est 
aperçue que les progrès accomplis étaient plutôt 
modestes et que les infrastructures mises en 
place et les prestations fournies n’étaient pas à la 
hauteur des attentes de la population. Les 
recettes que l’État a engendrées n’ont pas été 
affectées aux écoles ou à la santé mais ont 
largement profité, sous forme de salaires, aux 
politiciens, aux fonctionnaires et à l’armée.

L’année des espoirs 
déçus au Soudan du Sud

À nouveau la guerre
La chercheuse n’a pas manqué de remarquer 
qu’en 2013 les tensions au sein de la classe 
dirigeante avaient sensiblement augmenté et que 
les luttes politiques et de pouvoir foisonnaient. 
Martina Santschi savait donc que ces conflits 
existaient et que l’appartenance ethnique y jouait 
un rôle. «Mais comme de nombreuses personnes, 
j’espérais qu’ils ne dégénèrent pas en violence 
armée», précise-t-elle. En décembre 2013, il s’est 
avéré que c’était faire preuve de trop d’optimisme. 
Des combats ont éclaté au sein de l’armée et se 
sont rapidement propagés à divers États du 
Soudan du Sud. De nombreuses personnes ont 
été tuées, plus de 850 000 ont fui et environ sept 
millions de personnes sont menacées de sous-nu-
trition, soit près de 80 % de la population.

 Qu’est-ce que cela signifie pour swiss-
peace ? Le travail n’a-t-il servi à rien ? «Non», juge 
Martina Santschi : «les processus de construction 
de l’État sont longs, par nature, et les revers 
inévitables». Le cas du Soudan du Sud montre, 
une fois encore, que de tels processus ne peuvent 
être influencés par des acteurs externes que de 
façon limitée.

2013 en bref

 ≥ Mandat dans le domaine de l’assistance électorale 
et de la promotion de la démocratie pour la DSH

 ≥ Mandat d’accompagnement pour la promotion  
de la démocratie pour la DDC

 ≥ Recherche et mandat de conseil sur les Councils  
of Traditional Authority Leaders (COTAL) au Soudan 
du Sud pour la DSH

 ≥ Consortium de recherche «Researching Livelihoods 
and Services Affected by Conflict»

 ≥ 6 projets de doctorat et 2 projets de recherche 
postdoctorale, diverses contributions à des 
conférences et publications

 ≥ Cours académiques et de formation continue 

États & conflits
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Soudan du Sud : 
un homme fête le premier 
anniversaire de l’indépendance
Martina Santschi / swisspeace 

Loin de la tour d’ivoire : partenariats de recherche en Côte d’Ivoire
Dans le cadre du Pôle de recherche national Nord-Sud (PRN Nord-Sud), swiss-
peace a établi depuis plus d’une décennie plusieurs partenariats de recherche 
avec des institutions partenaires dans les pays du sud. Nous sommes convaincus 
que la théorie et le contexte local revêtent la même importance pour parvenir  
à formuler des questions de recherche pertinentes – et y répondre. Cette forme  
de collaboration permet, en outre, un apprentissage commun, facilite l’accès 
privilégié aux détenteurs locaux d’informations et permet de mieux cerner les 
incidences sociales et politiques de la recherche. Un partenariat de recherche  
de ce genre a vu le jour en Côte d’Ivoire, par exemple, où Didier Péclard et  
le professeur Francis Akindès de l’université Alassane Ouattara à Bouaké, en 
collaboration avec le Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan,  
ont analysé le processus de formation de l’État après le chaos de la guerre civile. 
Dans la perspective du renforcement de l’État suite aux conflits armés, les 
recherches ont démontré qu’il est également crucial de comprendre les motifs 
politiques d’organisations rebelles pour pouvoir créer des structures étatiques 
légitimes.

États & conflits
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2013 en bref

 ≥ Mediation Support Project (MSP) : projet de soutien 
pluriannuel pour médiateurs de paix du DFAE 
comme projet commun de swisspeace et du Center 
for Security Studies de l’EPF de Zurich

 ≥ Projet de dialogue dans le Nord du Kosovo sur 
mandat de la DSH

 ≥ Conception et réalisation de cours de médiation 
pour médiateurs de l’ONU

 ≥ Formations continues de médiation pour des 
femmes au Myanmar sur mandat d’ONU Femmes

 ≥ Coachings de médiation pour médiateurs de 
plusieurs organisations comme l’OSCE ou l’UE dans 
des processus de paix en cours

 ≥ Soutien technique du «Mediation Support Team» du 
Service européen d’action extérieure (SEAE) dans la 
prévention des conflits, la médiation et le dialogue

 ≥ «Humanitarian Dialog in the North Caucasus» 
jusqu’en juin 2013 sur mandat de la DSH

Médiation

Pont bloqué : 
séparation physique des quartiers 
de Mitrovica dans le Nord du Kosovo
Adam Jones / Creative Commons
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Lakhdar Brahimi agit comme 
médiateur mandaté par l’ONU 
entre les parties en conflit en 
Syrie. La Haute Représentante 
de l’Union européenne pour  
les affaires étrangères et  
la sécurité, Catherine Ashton,  
fait de même dans le conflit 
opposant le Kosovo à la Serbie. 
Lorsque des politiciens et des 
fonctionnaires de haut rang 
s’engagent comme médiateurs, 
avec l’accord des parties con- 
cernées, pour résoudre un 
conflit, on oublie facilement  
que de telles activités de 
médiation seraient impossibles 
sans le soutien d’experts.

Travail dans les coulisses 
des négociations 
internationales de paix

Médiation

swisspeace travaille depuis longtemps dans le 
domaine de la médiation et du dialogue. L’orga- 
nisation forme des diplomates, des employés de 
l’ONU ainsi que des médiateurs et représentants 
de parties en conflit et les soutient en coulisses 
pour accroître durablement les chances de 
succès de processus de paix.

 L’équipe du programme de médiation, 
menée par Matthias Siegfried, a été très engagée 
en 2013. Elle a organisé, à nouveau, le «Peace 
Mediation Course», pour lequel swisspeace a  
reçu de nombreux échos positifs. L’équipe a égale- 
ment aidé l’ONU à concevoir un cours interne  
de médiation. Cependant, les activités ne se  
sont pas limitées à la formation et au soutien de 
cadres diplomatiques. Des représentantes 
d’organisations de la société civile ont aussi été 
soutenues de façon ciblée. Les efforts de Rachel 
Gasser au Myanmar ont, par exemple, été pour-
suivis (cf. rapport annuel 2012). Dans le nord du 
Kosovo, swisspeace tente de rapprocher les deux 
camps divisés le long de clivages ethniques en 
prenant pour exemples l’exploitation forestière et 
le journalisme. Ce projet de dialogue très concret, 
dirigé par notre collaborateur Olivier Haener, 
complète les efforts menés au plus haut niveau 
diplomatique. Il reflète notre conviction que la 
médiation ne doit pas se limiter à la seule diplo-
matie. Les efforts de médiation sont nécessaires 
à tous les niveaux, en dépit des tensions entre  
les groupes de population, pour permettre une 
cohabitation pacifique à moyen et à long termes.



État et société civile doivent
être sur un pied d’égalité
dans le «New Deal»

2013 en bref

 ≥ 18 tables rondes régionales, p. ex. sur le Mali  
et les Balkans

 ≥ 5 tables rondes thématiques, p. ex. sur les 
ressources naturelles, et rencontres régulières  
des responsables thématiques

 ≥ 7 numéros des Critical Reflections
 ≥ Séminaires d’experts, p. ex. sur l’impact de la 

promotion de la paix
 ≥ 6 cours de formation continue du KOFF, p. ex. 

sur «Connecting Human Rights and Conflict 
Transformation»

 ≥ Formation sur mesure sur le Project Cycle 
Management et les théories du changement  
pour la DSH

 ≥ Évaluation de la sensibilité au conflit au Liban,  
au Soudan du Sud et au Mali

 ≥ Facilitation de processus communs de la société 
civile au Guatemala et au Honduras

 ≥ Accompagnement de la stratégie intégrée  
du DFAE relative à la région des Grands Lacs

 ≥ Mandat de backstopping sur le Plan national 
d’action 1325 pour la DSH

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)

Le fait que sans paix il n’y a pas 
de développement politique et 
économique n’est pas un constat 
nouveau. Mais il a progressé  
et a conduit au «New Deal» entre 
pays développés et en développe-
ment. Élément clé de l’accord :  
les sociétés des États béné-
ficiaires et non pas les bailleurs  
de fonds doivent définir la 
manière dont le développement  
et la paix sont à encourager.

L’accord conclu en novembre 2011 dans le cadre 
du «New Deal» entre 15 pays en développement 
se considérant comme fragiles et les États de 
l’OCDE repose sur le constat que, dans les pays 
en proie à des conflits récurrents, les objectifs du 
Millénaire de l’ONU ne seront pas atteints, car  
les progrès économiques y sont réduits à néant 
par les affrontements armés. La construction de 
l’État et la promotion de la paix doivent donc aller 
de pair et occuper le devant de la scène. La Suisse 
a également signé ce «New Deal» et s’est engagée 
à veiller dans ses programmes à ce que toutes  
les couches sociales puissent participer aux pro-
cessus politiques, à ce que les fondements  
économiques pour un développement durable  
soient bâtis, à ce que les citoyens aient accès au 
système judiciaire et à ce que les gouvernements 
soient en mesure de prélever des impôts et de 
proposer des services publics.

Le KOFF comme plate-forme
Pour swisspeace, cela implique de soutenir le 
DFAE dans le processus de mise en œuvre des 
cinq objectifs de politique de développement et 
de paix, tout en faisant preuve d’esprit critique. 
Avec le Centre pour la promotion de la paix (KOFF), 
dont la vision est justement de permettre à  
la société civile de faire entendre sa voix dans les 
processus politiques et de donner de nouvelles 

impulsions thématiques à la promotion de la paix, 
nous disposons d’un instrument idéal à cet effet. 
Il convient donc de garantir que l’État et la société 
civile soient sur un pied d’égalité. En cas de 
réussite, non seulement chez nous mais égale- 
ment dans les États fragiles, les processus de 
développement et de paix peuvent être sensible- 
ment renforcés, alors que l’asymétrie entre les 
acteurs affaiblit ces processus. Les pays béné- 
ficiaires de la coopération au développement  
ont indirectement admis dans le «New Deal» que  
leur gouvernance lacunaire constituait l’une des 
causes de l’absence de développement écono-
mique et social. C’est un pas important. Un jalon 
plus essentiel encore consiste toutefois à mettre 
en œuvre ce constat sur le terrain et à intégrer  
la société civile dans les processus décisionnels. 
Sans cela, la paix et le développement resteront 
une illusion.
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Afghanistan en proie à la fragilité : 
reconstruction routière devant 
le palais royal bombardé à Kaboul
Jeremy Weate / Creative Commons

Passerelle entre le «New Deal» et le genre s’avère judicieuse
Le «New Deal» pour l’engagement dans les pays en développement ne porte, 
certes, pas directement sur la participation des femmes et sur la protection  
de leurs droits dans des situations conflictuelles. De nombreuses exigences  
du «New Deal», s’agissant notamment de la participation de la société civile,  
sont déjà inscrites dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. 
La question est donc de savoir s’il faut dupliquer les efforts ou au contraire 
regrouper les deux processus. À notre avis, divers motifs plaident pour jeter  
un pont entre les deux initiatives. D’une part, on pourrait ainsi mettre à profit  
les expériences en lien avec la mise en œuvre de la résolution 1325. D’autre  
part, une politique d’implémentation dans le cadre du «New Deal» est favorable  
à une meilleure intégration des femmes dans les processus politiques et à  
une protection accrue de leurs droits dans des contextes en proie aux conflits.  
En effet, les projets du «New Deal» relèvent la plupart du temps des ministères 
des finances dans les pays fragiles, ce qui améliore considérablement la situa-
tion en termes de finances et de personnel disponibles.

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)
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Bâle, centre de formation continue en promotion de la paix
swisspeace a l’ambition de créer à Bâle un centre pour la formation continue dans 
le domaine de la promotion de la paix. Comme institut associé de l’université  
de Bâle, l’organisation est bien enracinée dans la cité rhénane. La mise sur pied  
de la swisspeace Academy (précédemment World Peace Academy) a créé, en 
2013, les conditions organisationnelles et logistiques nécessaires pour proposer 
une offre de formation répondant aux besoins, avec un Certificate for Advanced 
Studies (CAS) et un Master of Advanced Studies (MAS) en promotion de la paix. 
Complétées par les cours de formation avérés du KOFF, ces filières suppléent  
le paysage de formation continue existant : Zurich et le NADEL à l’EPF dans  
le domaine de la coopération au développement et Genève en droit humanitaire 
international.

Volée 2012 / 13 du cours  
de formation post-diplôme en 
promotion civile de la paix
Ursula Sprecher Fotografie

Formation
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La formation continue est capi-
tale pour progresser dans la  
vie. Cela vaut pour les individus 
comme pour les organisations. 
Lorsque swisspeace a été 
fondée, en 1988, la formation 
ne représentait qu’une activité 
marginale. Au fil du temps,  
son importance n’a cessé de 
croître et swisspeace a gagné  
en professionnalisme.

Aux cours de formation ad hoc de deux à trois 
jours dans le cadre du Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF) sont venus s’ajouter des cours 
de deux semaines, par exemple dans le domaine 
de la médiation. Parallèlement, toujours plus  
de collaborateurs de swisspeace ont dispensé 
des cours à l’université de Bâle. Avec le temps, 
l’idée a mûri de concevoir une offre universitaire 
propre à swisspeace : nous avons donc proposé, 
pour la première fois en 2012/13, un cours de 
formation post-diplôme en promotion civile de  
la paix. Le succès a été réjouissant : les 26 parti- 
cipantes, dont 20 ont déjà obtenu leur diplôme, 
témoignent de cette réussite tout comme les 
réactions positives des participants.

 Les personnes qui suivent un cours de 
formation continue de swisspeace le font  
essentiellement pour trois raisons. D’abord,  
elles veulent acquérir un bagage théorique pour 
pouvoir réfléchir dans un esprit critique à leurs 
activités dans la promotion de la paix ou à la 
politique de développement. Les offres univer- 
sitaires de swisspeace sont le fondement idéal 
pour une telle réflexion. Deuxièmement, ces 
personnes souhaitent se familiariser avec les 
méthodes actuelles permettant de mener une 
analyse de conflit, par exemple, ou une éva- 
luation. swisspeace répond à ces besoins en 
proposant les cours de formation du KOFF.

 
Troisièmement, les participantes recherchent 
l’échange avec les experts de swisspeace et les 
autres participants. Il apparaît déjà que ces inter-
actions au sein de la «community of practice»  
sont très appréciées.

 swisspeace, dont les collaboratrices et les 
collaborateurs ont toujours un pied sur le terrain 
et l’autre dans un auditoire, est idéalement 
placée pour répondre à tous ces besoins. Le lien 
étroit entre la science et la pratique nous tient en 
effet à cœur.

Formation

Cours de formation 
continue répondent au besoin 
de rester à jour

2013 en bref

 ≥ Cours de formation post-diplôme en promotion civile 
de la paix (CAS) à l’université de Bâle

 ≥ Création de la swisspeace Academy à Bâle avec 
des offres de formation continue sur nos thèmes 
prioritaires

 ≥ 5 cours de formation du KOFF, p. ex. sur «Managing 
Programs in Fragile Situations» ou «Connecting 
Human Rights and Conflict Transformation»

 ≥ Peace Mediation Course en collaboration avec 
le CSS de l’EPF de Zurich et le DFAE

 ≥ Dealing with the Past Course en collaboration 
avec le DFAE

 ≥ Swiss Peacebuilding Training Course en coopération 
avec le GCSP, SWISSINT et le DFAE

 ≥ Cours, séminaires et colloques à l’université de Bâle
 ≥ Divers cours et formations sur mesure 
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Notre vision de la recherche 
sur la paix : d’égal à égal avec 
nos partenaires sur place

Recherche

Les bonnes intentions ne 
suffisent pas à instaurer une 
paix durable dans des États 
fragiles et en proie à la violence. 
La pratique a besoin de con- 
naissances et de méthodes  
sur la manière d’analyser  
et d’interpréter des problèmes 
complexes et de trouver  
des solutions. La recherche 
apporte une contribution 
essentielle à cet égard.

politique étrangère, d’organisations interna- 
tionales, d’entreprises privées et de la société  
civile. Finalement, nous attachons une très 
grande importance à la perspective locale, car 
swisspeace est convaincue que seule l’intégra- 
tion de détenteurs locaux de savoir conduit  
aux résultats durables visés. Une telle approche 
permet de mettre en lien les nouvelles con- 
naissances avec la pratique. Pour swisspeace,  
la recherche dans la tour d’ivoire n’est pas une 
option.

 Lancée en 2013, la nouvelle stratégie  
de recherche de swisspeace tient compte de  
ces trois principes de l’interdisciplinarité et  
de la transdisciplinarité ainsi que de l’étroite  
collaboration avec des partenaires locaux.  
Nous voulons ainsi montrer la plus-value que  
la recherche peut apporter à l’interface avec  
la pratique. Nous relevons volontiers les défis  
liés à une telle approche !

Pourtant, il y a recherche et recherche ! Il con- 
vient de faire la différence entre savoir fon- 
damental, tel qu’il est typiquement produit par 
les universités, et ce que nous appelons les 
connaissances pour la transformation axées  
sur la pratique. Il s’agit ainsi de montrer comment 
des données scientifiques peuvent être appli-
quées dans la réalité, afin de changer de manière 
ciblée les situations qui prévalent. swisspeace  
a, dès le départ, opté pour une recherche, certes  
théoriquement fondée, mais simultanément utile 
pour la pratique. Cela nous a réussi. Les résultats 
de recherche obtenus dans le PRN Nord-Sud dans  
le domaine du tourisme, du rôle des entreprises 
dans des régions en conflit ou de l’interaction 
entre formes traditionnelles et modernes de l’État 
sont des exemples couronnés de succès pour la 
transformation du savoir.

 Pour swisspeace, trois critères sont 
cruciaux pour les activités de recherche. D’abord, 
nous adoptons une approche interdisciplinaire  
qui intègre toujours une multitude de perspec-
tives scientifiques. Sociologues, politologues, 
anthropologues, mais aussi juristes, économistes 
et représentants d’autres disciplines travaillent 
main dans la main. Ensuite, nous intégrons non 
seulement des scientifiques dans le processus  
de recherche mais également des experts de  

2013 en bref

 ≥ Partenaire institutionnel du PRN Nord-Sud,  
3 projets de recherche

 ≥ Module de recherche ProDoc (projets de doctorat) 
«Making Peace, Constructing States. 
Peace Agreements and the Dynamics of Statehood  
in Post-conflict Africa»

 ≥ Projet disciplinaire du Fonds national «‘Resisting’ 
Transitional Justice? Alternative Visions of Peace 
and Justice»

 ≥ 9 projets de doctorat
 ≥ 1 projet de doctorat Doc.CH
 ≥ Partenaire de l’école doctorale internationale  

IGS North-South
 ≥ Divers cours et séminaires à l’université de Bâle 
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Direction
Prof. Dr. Laurent Goetschel
Dr. Heinz Krummenacher
Dr. Anita Müller

Analyse & impact de la promotion de la paix
Responsable : Roland Dittli 
Stefan Bächtold, program officer et doctorant 
Anna Bernhard, program officer
Barbara Brank, program officer
Nadina Diday, program officer
Rahel Fischer, program officer
Sidonia Gabriel, program officer
Michaela Ledesma, program officer
Sibylle Stamm, program officer
Marcel von Arx, collaborateur associé
Corinne von Burg, program officer

Traitement du passé
Responsables : Elisabeth Baumgartner, 
Dr. Anita Müller
Tobias Affolter, program officer
Stefano Bellotti, assistant
Julie Bernath, doctorante
Dr. Briony Jones, chercheuse
Enzo Nussio, collaborateur associé
Sandra Rubli, program officer
Elizabeth Shelley, stagiaire

États & conflits
Responsables : Dr. Didier Péclard,  
Dr. Andrea Iff (remplacement jan.–juin 2013)
Sara Hellmüller, doctorante 
Lukas Krienbuehl, program officer 
Marco Pfister, program officer 
Sandra Rubli, doctorante 
Martina Santschi, program officer et doctorante
Stephan Ziegler, program officer

Médiation
Responsable : Matthias Siegfried
Armend Baruti, coordinateur local au Kosovo
Layla Clément, assistante
Cécile Druey, program officer
Deborah Ferber, stagiaire
Rachel Gasser, program officer
Olivier Haener, program officer
Sara Hellmüller, program officer
Žarko Krtinić, coordinateur local au Kosovo
Julia Palmiano, young professional
Corinne von Burg, stagiaire, program officer
Mathias Zeller, program officer

Pool d’innovation
Responsable : Prof. Dr. Laurent Goetschel
Rina Alluri, chercheuse Business & Peace 
et doctorante
Natascha Cerny, program officer
Can Günes Deniz, program officer Business & Peace
Sergio Gemperle, program officer et doctorant
Andreas Graf, program officer Business & Peace 
et doctorant
Dr. Andrea Iff, responsable Business & Peace
Sandra Pfluger, coordinatrice de la recherche
Myra Posluschny, doctorante 
Franziska Sigrist, responsable formation
Mathias Winterberg, stagiaire Business & Peace

KOFF
Directrice du projet : Ursula Keller (jusqu’en  
août 2013), Sidonia Gabriel 
Barbara Brank, program officer
Can Günes Deniz, program officer
Roland Dittli, program officer
Rahel Fischer, program officer
Sidonia Gabriel, program officer
Lukas Krienbuehl, éditeur newsletter du KOFF
Anna Leissing, program officer
Jeanne Lüthi, stagiaire 
Alexandra Pfefferle, stagiaire 
Sandra Rubli, program officer

BEFORE
Responsable : Dr. Heinz Krummenacher
Abdoulaye Diallo, responsable pays 
Nadina Diday, program officer

Communication
Responsable : Lukas Krienbuehl

Services centraux
Responsable : Irène Gurtner
Tahir Cinar, IT-Manager
Sabine Hausherr, comptabilité
Christine Hirschi, finances
Maria Hoffstetter, administration
Luis Patricio, nettoyage
Liliana Rossier, bibliothèque et administration

swisspeace Academy
Vicky Rossi, coordinatrice du programme MAS
Charlotte Bhattarai, administration 
Ingrid Oliveira, program officer

Service civil
Nathanaël Tichelli, Marco Galatioto,  
Damian Kessi, Amadeo Ismael Disasi, Nicola Diday

Collaboratrices et collaborateurs
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Conseil de fondation

Président
Dr. Jakob Kellenberger
Ancien Secrétaire d’État et Président du CICR*
Prof. Dr. Hans-Balz Peter 
Spécialiste d’éthique sociale, Hinterkappelen* 
(jusqu’au 10.09.2013)

Vice-présidente
Dr. Barbara Haering
Directrice d’econcept AG, présidente du Conseil 
de fondation de CIDHG*

Membres
Peter Ammann 
Propriétaire de Peter Ammann Finanzberatung, 
Berne*
Dr. Beat Dietschy 
Secrétaire général de Pain pour le prochain, Berne
Prof. Alex N. Eberle 
Université de Bâle
Hugo Fasel
Directeur de Caritas, Lucerne
Dr. Esther Girsberger
Journaliste, Zurich
Dr. Sandra Hedinger 
Head Public & Regulatory Affairs au SIX Group, 
Zurich*
Prof. Dr. Maarten Hoenen 
Vice-recteur pour l’enseignement et le dévelop-
pement, université de Bâle
Dr. Josef Lang 
Historien, ancien conseiller national, Zoug
Daniel Lätsch 
Commandant de l’École d’état-major général 
(DDPS), Kriens
Esther Maurer
Directrice de Solidar Suisse, Zurich  
Prof. Ueli Mäder
Sociologue, université de Bâle
Dr. Peter Messerli 
Directeur du Centre pour le développement et 
l’environnement, université de Berne
Géraldine Savary 
Conseillère aux États, Lausanne
Dr. Rolf Tanner 
Head Group Media Relations, SwissRe, Zurich
Prof. Daniel Thürer 
Directeur de l’Institut de droit international public, 
université de Zurich
Prof. Frédéric Varone 
Politologue, université de Genève*
Prof. Andreas Wenger
Responsable du Centre d’études sur la politique de 
sécurité de l’EPF de Zurich
Ambassadeur Claude Wild
Chef de la Division Sécurité humaine, DFAE, Berne

Observatrice :  
Katharina Eggenberger  
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 
à l’innovation, Berne (jusqu’au 21.05.2013)
Observateur : 
Guido Miescher 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 
à l’innovation, Berne

* Membre du comité exécutif du Conseil de fondation

Conseil de fondation



26 Rapport annuel 2013 27 Rapport annuel 2013

Business Advisory Board

Président
Dr. Rolf Tanner
Head Group Media Relations, SwissRe

Membres
Daniel Bloch
Directeur général, Camille-Bloch
Dr. Barbara Dubach
EngageAbility
André Lüthi
Directeur général, Globetrotter
Prof. Dr. Hans-Balz Peter
Spécialiste d’éthique sociale
Dr. Victor P. Schmid
Conseiller en communication,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
Peter Stämpfli
Directeur général, Stämpfli Ltd.
Dr. David Wartenweiler
Habib Bank SA

Conseil consultatif scientifique

Présidente
Prof. Dr. Sabine Maasen
Université de Bâle 

Membres
Prof. Dr. Lars-Erik Cederman
Centre d’études comparatives et internationales, 
EPF et université de Zurich
Prof. Dr. Barbara Harff
United States Naval Academy, Annapolis
Prof. Dr. Hans Hurni
Université de Berne
Prof. Dr. Hans-Balz Peter 
Spécialiste d’éthique sociale
Prof. Dr. Fred Tanner
Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP)
Prof. Dr. Klaus-Dieter Wolf
Institut universitaire de technologie à Darmstadt 
et Hessische Stiftung für Friedens- und 
Konfliktforschung

Conseils consultatifs
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Commentaire
Le rapport financier fait partie intégrante du rapport annuel. Il englobe les comptes annuels 2013 
révisés par PricewaterhouseCoopers SA et la comparaison avec l’exercice antérieur, en conformité 
avec les recommandations de Swiss GAAP FER 21. Il comporte aussi des explications sur les résultats 
financiers et commerciaux ainsi que les informations complémentaires nécessaires. Les comptes 
annuels 2013 ont été approuvés le 13 mai 2014 par le Conseil de fondation.

  

Rapport financier 2013

Bilan      
 
        
     Restatement
   31.12.2013  31.12.2012
   CHF  CHF
Actif
 
Liquidités   627 412.52  1 019 169.98
Créances fondées sur prestations fournies  356 878.60  218 533.20
Autres créances à court terme  44 656.17  367.84
Régularisation de l’actif  442 243.51  813 537.67
Total de l’actif circulant  1 471 190.80  2 051 608.69   

     
Immobilisations corporelles  60 770.00  18 575.80
Immobilisations financières  30 613.75  0.00
Total de l’actif immobilisé  91 383.75  18 575.80
    
Total de l’actif  1 562 574.55  2 070 184.49
    
    
Passif  
    
Dettes financières à court terme  32 654.56  0.00
Dettes résultant de prestations  92 112.10  87 510.46
Autres dettes à court terme  115 322.10  126 514.95
Provisions   0.00  0.00
Régularisation de passif  1 022 811.52  1 526 789.54
Dettes totales à court terme  1 262 900.28  1 740 814.95
    
Capital de fonds  0.00  0.00   
 
    
Capital de fondation  290 000.00  290 000.00
Fonds libres  35 000.00  35 000.00
Résultat reporté  4 369.54  -9 759.90
Résultat annuel  -29 695.27  14 129.44
Capital total de l’organisation   299 674.27  329 369.54
    
Total passif  1 562 574.55  2 070 184.49
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Compte d’exploitation      
 

     Restatement
   2013  2012
   CHF  CHF
Produits   
 
Produits liés aux domaines thématiques/projets  4 325 327.74  4 121 487.83
Contribution publique selon art. 16 LERI  600 000.00  589 000.00
Contribution de base du DFAE  313 730.00  339 410.00
Contribution de l’université de Bâle  94 396.00  116 333.85
Contribution du canton de Bâle-Ville  10 000.00  0.00
Contribution de l’ASSH  22 389.10  20 424.00
Dons   14 323.15  14 500.00
Autres produits  25 180.18  23 626.49
Total des produits  5 405 346.17  5 224 782.17

Charges

Domaine thématique Analyse & impact  -469 584.28  -289 144.50
Domaine thématique Médiation  -910 268.58  -1 238 402.15
Domaine thématique Traitement du passé    -522 726.72  -611 563.83
Domaine thématique États & conflits  -404 454.83  -563 979.66
KOFF   -943 232.15  -833 273.32
BEFORE    -218 303.95  -229 993.61
Pool d’innovation  -1 052 301.93  -859 664.39
swisspeace Academy  -234 570.18  0.00
Total frais de projets  -5 388 687.60  -4 866 347.49

Personnel   -435 242.05  -394 015.60
Autres charges d’exploitation  -238 089.49  -188 485.64
Entretien et réparations  -949.55  -942.30
Représentation ; frais de déplacement  -5 007.90  -18 993.85
Amortissements ; frais d’investissements  -6 460.82  -6 920.61
Charges administratives totales  -685 749.81  -609 358.00
   
Bénéfice d’exploitation  -35 846.26  - 10 597.29
    
Résultat financier  3 382.04  -2 273.27
Résultat hors exploitation  2 768.95  0.00
    
Résultat avant modification des fonds  -29 695.27  -12 870.56
    
Modification des fonds  0.00  27 000.00
    
Résultat d’exploitation  -29 695.27  14 129.44
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Donateurs et mandants

Académie suisse des sciences humaines et sociales – ASSH 
Akademie von Hertel
Association de soutien de swisspeace
Caritas
Croix-Rouge suisse
Danzer Group
DEFR / Commission pour la technologie et l’innovation – CTI
DEFR / Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation – SEFRI
Département des affaires politiques des Nations 
Unies – DPA
Département fédéral des affaires étrangères – DFAE
DFAE / Direction du développement et de la 
coopération – DDC
DFAE / Direction des ressources – DR 
DFAE / Division Sécurité humaine – DSH
DFAE / Task Force Présidence OSCE
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes – ONU Femmes
Entraide Protestante Suisse – EPER
Fondation bâloise

Fonds des Nations Unies pour la démocratie – FNUD
Fonds des Nations Unies pour l’enfance – UNICEF 
Fonds national suisse – FNS
Globetrotter Group SA
International Alert Challenge Trust
International Criminal Court Trust Fund for Victims
mediatEUr
NOMADES Swiss Ltd
Norwegian Peacebuilding Resource Centre – NOREF
Overseas Development Institute – ODI
PeaceNexus Foundation
Programme des Nations Unies pour le 
développement – PNUD
Schranner SA
Service européen pour l’action extérieure – SEAE
Skat
Swedish International Development Cooperation 
Agency – SIDA
Université de Bâle
Volkswagen Stiftung

Répartition des produits par bailleur

 DFAE / Division Sécurité humaine
 Département fédéral de l’économie,  

 de la formation et de la recherche – DEFR
 Bailleurs internationaux (ONU, UE)
 Fonds national suisse
 DFAE / Direction du développement 

 et de la coopération
 Autres bailleurs suisses  

 
 Total CHF 5.4 mio.

16%

5%

9%

11%

46%

13%
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Publications

En 2013, les titres suivants  
ont été publiés dans les séries de 
publications de swisspeace :

swisspeace Working Papers

1 | 2013
Help or Hindrance? Results-orientation
in Conflict-affected Situations
Stefan Bächtold, Roland Dittli, Sylvia Servaes
  
2 | 2013
What Makes for Peaceful Post-conflict Elections?
Marco Pfister, Jan Rosset

3 | 2013
Reflections on a Research Agenda
for Exploring Resistance to Transitional Justice
Briony Jones, Julie Bernath, Sandra Rubli

swisspeace Essentials
 
1 | 2013
Archives for a Peaceful Future
Sandra Rubli, Briony Jones

2 | 2013
Securing Police Archives. A Guide for Practitioners 
Trudy Huskamp Peterson

3 | 2013
A Conceptual Framework for Dealing with the Past
swisspeace

4 | 2013
Developing National Action Plans on Business
and Human Rights. Lessons from European States
Andreas Graf

KOFF Critical Reflections
 
New Deal and Res 1325 – No Need to Reinvent the
Wheel to Make the Road to 2015 and Beyond
Alexandra Pfefferle

Myanmar: Working in a Quickly Changing Environment
Stefan Bächtold

The Use of New Technologies: Expanding Opportunities
for Peacebuilding?
Helena Puig Larrauri

The New Deal and the Role of Civil Society
Peter van Sluijs, Ursula Keller, Stefan Bächtold

Presentation of the Report of the Inquiry Commission
on the Sectarian Violence in Rakhine State
Sabina A. Stein

Doing Business in Myanmar: Potential Challenges 
and Ways Forward
Rina M. Alluri, Francesca Cerletti

‘Land Grabbing’ in Fragile and Conflict-affected Contexts
Andreas Graf, Caroline Kruckow, Sergio Gemperle

Répartition des produits par bailleur

 DFAE / Division Sécurité humaine
 Département fédéral de l’économie,  

 de la formation et de la recherche – DEFR
 Bailleurs internationaux (ONU, UE)
 Fonds national suisse
 DFAE / Direction du développement 

 et de la coopération
 Autres bailleurs suisses  

 
 Total CHF 5.4 mio.
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Publications

Publications des collaboratrices  
et collaborateurs de swisspeace :

Monographies
 
Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.)
Is Local Beautiful? Peacebuilding between 
International Interventions and Locally Led Initiatives. 
Springer Verlag.

Andrea Iff, Bishnu Raj Upreti, Sagar Raj Sharma,  
Safal Ghimire, Pranil Kumar Upadhayaya
Making Business count for Peace: Reflection 
from Tourism Sector in Nepal.
South Asia Office of the NCCR North-South. 

Contributions à une monographie
 
Elisabeth Baumgartner 
Die Verfolgung von Völkerstraftaten in der Schweiz.
Dans: Christoph Safferling, Stefan Kirsch (éd.).
Völkerstrafrechtspolitik. Praxis des Völkerstrafrechts
Springer, pp. 399–431.

Sara Hellmüller
Owners or Partners? A Critical Analysis 
of the Concept of Local Ownership. 
Dans: Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.). 
Is Local Beautiful? Peacebuilding between International
Interventions and Locally Led Initiatives. 
Springer, pp. 3–14.

Andrea Iff
What guides businesses in transformations 
from war to peace? 
Dans: Antoni Pigrau, Maria Prandi (éd.). Companies in  
Conflict Situations. International Catalan Institute for 
Peace, pp. 153–178.

Briony Jones, Alex Jeffrey, Michaelina Jakala
The «Transitional Citizen»: Civil Society, 
Political Agency and Hopes for Transitional Justice 
in Bosnia-Herzegovina.
Dans: Olivera Simic, Zala Volcic (éd.). 
Transitional Justice and Civil Society in the Balkans
Springer, pp. 87–104.

Marco Pfister
Shooting Bambi? Critical Reflections on International
Approaches to Local Ownership. 
Dans: Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.). 
Is Local Beautiful? Peacebuilding between International
Interventions and Locally Led Initiatives. 
Springer, pp. 33–40.

Martina Santschi
Traditional Authorities, Local Justice and Local 
Conflict Resolution Mechanisms in South Sudan.
Dans: Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.).  
Is Local Beautiful? Peacebuilding between International
Interventions and Locally Led Initiatives. 
Springer, pp. 43–63.
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Publications

Articles de revues académiques
 
Laurent Goetschel
Bound to be peaceful? The changing approach 
of Western European small states to peace. 
Swiss Political Science Review 19(3), pp. 259–278.

Sara Hellmüller
The Power of Perceptions: 
Localizing International Peacebuilding Approaches.
International Peacekeeping 20(2), pp. 219–232. 

Sandra Rubli
(Re)making the Social World:
The Politics of Transitional Justice in Burundi. 
Africa Spectrum 48(1), pp. 3–24. 

Autres
 
Elisabeth Baumgartner
Gefährlicher kollektiver Ausschluss.
NZZ, 5 juillet 2013.

Cécile Druey, Liana Fix
Don’t Count on Europe.
Carnegie Moscow Centre, 1er août 2013.

Sergio Gemperle 
Determinanten erfolgreicher Dezentralisierung – Eine
komparative Analyse unterschiedlich ausgestalteter
Dezentralisierungsprozesse in den Bundesstaaten Indiens.
Working Papers on Development and Global  
Governance – no 3 Duisburg/Bochum: UAMR Graduate 
Centre for Development Studies.

Laurent Goetschel
Im Urwald der Friedensförderung. 
Swiss Peace Supporter 1/2013, pp. 3–7.

Sara Hellmüller, Simon Mason (éds.) 
Regional Intergovernmental Organizations in Mediation
Efforts: Lessons from West Africa.
MSN Discussion Points no 3.

Sara Hellmüller et. al.
Translating Mediation Guidance into Practice: 
Commentary on the UN Guidance for Effective Mediation 
by the Mediation Support Network.
MSN Discussion Points no 2.

David Lanz, Rachel Gasser
A crowded field: Competition and coordination in
international peace mediation. 
Centre for Mediation in Africa, University of Pretoria.

Matthias Siegfried, Simon Mason
Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes.
Dans: Handbook on managing peace processes for  
AU practitioners. Peace and Security Department, 
African Union Commission.



Promouvoir la paix 
L’association de soutien permet à swisspeace de 
mener des recherches sur des sujets essentiels pour 
la paix, mais ne faisant pas la une des titres. L’asso-
ciation fournit de cette manière une importante 
contribution à la recherche indépendante sur la paix 
en Suisse. En retour, nos membres sont informés 
des travaux de recherche et des projets de terrain en 
cours.

 En tant qu’institut de recherche indépendant, 
swisspeace dépend de votre soutien financier et 
moral. Nous sommes donc très reconnaissants de 
pouvoir compter sur une association de soutien. En 
2013, les membres ont, à nouveau, régulièrement 
reçu des invitations, par exemple à la conférence et 
aux festivités de jubilé de swisspeace. L’assemblée 
annuelle de l’association de soutien donne aussi 
l’occasion de débattre de questions actuelles de 
politique de paix. Lors de l’assemblée annuelle 2013, 
Andreas Graf a présenté la collaboration constru- 
ctive de swisspeace avec des entreprises et a ainsi 
pu informer les membres sur notre travail dans le 
domaine Business & Peace.

Soutenez la paix !
Cotisation pour les particuliers 100.– CHF
Pour les étudiants et retraités 50.– CHF
Pour les institutions 500.– CHF.
Don : compte postal 30-25227-3

Vous pouvez vous inscrire en ligne  
www.swisspeace.ch/aboutus/support-us/
Pour tout complément d’information, veuillez nous 
contacter par e-mail info@swisspeace.ch ou au  
031 330 12 12.
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