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Conformément à la nouvelle stratégie 2016–2020, 
swisspeace a mis l’accent, en 2016, sur ses  
trois programmes thématiques – Médiation, États 
& conflits ainsi que Traitement du passé – et  
sur ses programmes méthodologique et politique.

 Dans le cadre des pourparlers à Genève, 
swisspeace a ainsi poursuivi ses efforts visant  
à encadrer et à informer divers acteurs de la 
société civile syrienne pour leur permettre de  
faire état de leurs attentes dans le processus 
officiel. À l’avenir, cette expérience pourrait 
s’avérer utile dans d’autres contextes également. 
Les difficultés de la société civile à s’organiser 
dans des zones de conflits et à faire entendre sa 
voix ne constituent-elles pas l’un des principaux 
défis à relever ? Cela vaut également pour la 
prévention des conflits : il est fort regrettable  
que la communauté internationale ne lui ait pas 
accordé plus d’attention après l’indépendance  
du Soudan du Sud en 2011. Entre-temps, la guerre 
civile s’étend à des régions toujours plus vastes  
de ce pays. swisspeace y a lancé un projet dont  
nous tirerons un premier bilan l’an prochain.

 À l’interne, le Conseil de fondation a 
élu en 2016 le professeur Frédéric Varone comme 
nouveau vice-président et a remercié la vice- 
présidente sortante, Barbara Haering, pour son 
grand engagement.

Jakob Kellenberger
Président de swisspeace

Dr. Jakob Kellenberger

Éditorial
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Une « empreinte légère » de la promotion 
de la paix en périodes difficiles

L’opinion publique suit avec  
une consternation passive 
l’éclatement de nouveaux con-
flits. De plus, la communauté 
internationale a du mal à  
mettre un terme aux guerres. 
Les pays européens se 
plaignent de l’afflux croissant 
de réfugiés perçu comme une 
crise. Ils voient ces flux comme 
la conséquence des conflits 
armés persistants. Dans ce 
contexte, swisspeace entend 
continuer à s’engager à travers 
son approche de « l’empreinte 
légère ».

Au vu de la situation actuelle, d’aucuns se 
demandent si les efforts en faveur de la promo- 
tion de la paix ne sont pas vains. En maints 
endroits, des potentats introduisent des restric-
tions légales et exigent même la fermeture des 
antennes d’organisations de paix et d’entraide 
étrangères. Ces gouvernements leur reprochent 
de saper leur souveraineté nationale. Cette 
tendance ajoute de l’huile sur le feu : à quoi bon 
promouvoir la paix s’il n’en subsiste aucune  
trace au final ? Devons-nous, de ce fait, nous 
résoudre – non sans cynisme – à une empreinte  
« ultralégère », à savoir à un impact inexistant  
de la promotion de la paix menée telle une tâche  
de Sisyphe ?

 Sûrement pas, même si la réflexion révèle 
un côté séduisant. La qualité de la promotion de  
la paix pourrait se mesurer au fait qu’elle demeure 
invisible ou qu’il n’en reste, pour le moins, plus  
de trace après coup. Cet argument se limite 
toutefois aux empreintes de la promotion de la 
paix elle-même. L’état des sociétés en question 
doit, quant à elle, certainement changer. Après 

des interventions internes et externes réussies,  
la société doit se caractériser par un plus faible 
taux de violence et par de meilleures aptitudes  
à gérer les conflits de manière constructive. Pour 
faire le parallèle avec la médecine, c’est comme 
après une thérapie ou une opération chirurgicale  
réussie : les interventions sont aussi peu invasives 
que possible, restaurent les fonctions et ne 
laissent quasiment pas de cicatrices.

 swisspeace a été fidèle à ce credo d’une  
« empreinte légère » durant l’année 2016.  
Le public bâlois, par ailleurs, a pu en prendre 
connaissance lors d’une conférence « TEDxTalk ». 
Au-delà des vertus éthiques que swisspeace  
y associe, cette approche présente l’avantage, 
dans des périodes politiques difficiles, de  
maintenir les acteurs locaux aux commandes et 
de les soutenir, loin des projecteurs des médias. 
De cette manière, nous créons un espace propice 
à des activités de conseil fondées sur la recherche  
dans des zones en conflit. À l’exemple de nos 
activités au Myanmar, en Tunisie ou en Colombie, 
ce rapport annuel montre qu’il ne s’agit ni de 
marketing ni d’autopromotion mais bien d’une 
contribution à une gestion non violente des 
conflits.

Matthias Boss et Laurent Goetschel
Directeurs

La fondation
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Analyse & impact

Améliorer l’efficacité d’une organisation 
de paix au Myanmar

Depuis quelques années,  
une atmosphère de ruée  
vers l’or règne au Myanmar.  
Depuis l’ouverture politique  
et économique du pays,  
des diplomates, des représen- 
tants d’organisations non 
gouvernementales et des 
entrepreneurs s’y bousculent. 
C’est pourquoi swisspeace  
n’a pas lancé son propre projet  
dans ce pays mais a choisi 
d'accompagner une organi- 
sation birmane dans son  
cheminement vers la promo- 
tion efficace de la paix.

En 2011, le gouvernement du Myanmar a engagé 
des négociations avec les groupes ethniques 
armés et a ouvert progressivement le pays. Fidèle 
à ses principes, swisspeace n’entendait alors pas 
prendre ses quartiers sur place pour y implanter 
un projet. La Fondation suisse pour la paix s’est 
plutôt fixé pour objectif d’épauler une organisation 
locale dans la mise en œuvre de ses projets de 
paix. Partenaire de longue date, la Nyein (Shalom) 
Foundation a formulé un besoin bien réel : elle 
voulait renforcer l’impact de ses activités de paix.

 Depuis un an et demi, l’expert de  
swisspeace Stefan Bächtold travaille presque 
quotidiennement au bureau de la Nyein Founda- 
tion, dans la métropole économique de Yangon.  
Il suit la direction et les responsables de 
programme dans leurs réflexions sur l’impact 
des projets. Dans un premier temps, ils se  
sont penchés sur des questions fondamentales  
dans le cadre de divers ateliers : comment les 
activités de la Nyein Foundation contribuent-elles 
à la paix ? Comment les multiples rouages des  
projets composent-ils un tout cohérent ? Le 

résultat s’affiche, depuis lors, dans les bureaux : 
un schéma complexe met en lumière les inter- 
dépendances et la logique des interventions.  
Dans un deuxième temps, l’organisation a conçu 
un système de suivi et d’évaluation interne.  
En effet, la Nyein Foundation souhaite suivre  
et examiner empiriquement la manière dont  
ses activités promeuvent la paix. Ces données 
permettront de tirer des enseignements supplé-
mentaires pour l’avenir.

 Le travail efficace en faveur de la paix  
doit aussi tenir compte du contexte politique. Le 
processus de paix au Myanmar piétine actuel-
lement. Seuls quelques groupes armés ont signé 
l’accord national de cessez-le-feu. De violents 
combats ont à nouveau éclaté en 2016. Même 
sous le gouvernement actuel de la lauréate du prix 
Nobel Aung San Suu Kyi, la paix paraît encore  
bien éloignée. L’objectif de la Nyein Foundation 
reste donc plus pertinent que jamais : ce n’est qu’à 
travers l’implication de divers groupes dans le 
processus de paix et dans les décisions politiques 
qu’une paix durable pourra être assurée.
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Analyse & impact

Le poste-frontière entre la cité thaïlandaise  
de Mae Sai et Tachilek est une porte d’entrée 
dans la région birmane de Shan qui continue  
de souffrir de la violence armée.
CEphoto / Uwe Aranas

2016 en bref

 → Soutien de la Nyein Foundation au Myanmar
 → Mesure des effets à long terme d’un projet de justice 

en Guinée et préparation d’une étude d’impact  
au Sénégal

 → Projet de renforcement du rôle de la société civile 
dans le processus de réconciliation intra- 
palestinienne en collaboration avec « PalThink for 
Strategic Studies » et l’université de Birzeit

 → Lancement de la « Conflict Sensitivity Resource 
Facility » au Soudan du Sud avec Saferworld et CDA

 → Contrat-cadre avec la Direction pour le développe-
ment et la coopération (DDC) pour la mise en œuvre 
de la gestion de programme sensible aux conflits 
avec des activités au Mali ou au Burundi

 → Analyse conjointe du conflit au Mozambique avec  
la DDC et le « Department for International  
Development » (DFID)

 → Versions en français et en espagnol du cours suisse  
en ligne sur la sensibilité aux conflits

 → Coordination du réseau mondial d’experts sur  
la sensibilité aux conflits « Conflict Sensitivity  
Community Hub »

 → Évaluation des lignes directrices du gouvernement 
fédéral autrichien sur ses activités dans le domaine 
de la sécurité et du développement 
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Traitement du passé

et à l’étranger. Il s’agit désormais, dans un 
troisième temps, de renforcer la collaboration 
entre des acteurs publics et non gouverne-
mentaux en Tunisie, ainsi qu’avec des organisa-
tions internatio nales. Cette approche doit 
permettre à l’IVD de faire perdurer son travail 
important après l’expiration de son mandat. 
D’autres institutions doivent poursuivre  
les efforts déployés et mettre en œuvre les  
recommandations de l’IVD. C’est précisément  
ce que certaines commissions vérité n’ont  
pas réussi à faire dans d’autres pays. Il est donc 
essentiel de lancer des partenariats en Tunisie 
avec les Archives nationales, le Ministère de 
l’éducation, des musées et des lieux de mémoire 
par exemple.

Après la révolution de jasmin de 2011, le gouver-
nement transitoire tunisien a créé l’Instance 
Vérité et Dignité (IVD) afin d’examiner les atteintes 
aux droits humains ainsi que les délits écono-
miques des dernières décennies. Depuis, les 
victimes des anciens régimes ont transmis plus 
de 50 000 dossiers à l’IVD. La tâche de la 
commission est donc immense : elle doit traiter 
les crimes commis à l’époque du régime de  
Ben Ali et jusqu’à ceux datant de la lutte pour 
l’indépendance en 1955. Elle doit de surcroît 
proposer un programme de réparations, déférer 
les auteurs présumés de crimes devant des 
tribunaux spéciaux et agir comme une sorte de 
tribunal arbitral dans les cas de délits 
économiques.

 swisspeace soutient diverses activités  
de l’IVD dans le cadre d’un projet financé par la 
Division Sécurité humaine (DSH) du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE). Dans un 
premier temps, la Fondation suisse pour la paix  
a accompagné la commission vérité dans la mise 
sur pied de ses archives. Puis, elle a procédé,  
en étroite collaboration avec l’IVD, à une carto-
graphie des archives pertinentes en Tunisie  

L’avenir du traitement du passé 
en Tunisie

Six ans après le printemps  
arabe, la Tunisie continue  
saphase de transition. Le  
mandat de la commission  
vérité, qui doit faire la lumière 
sur les violations commises  
depuis 1955, expire à la fin  
de l’année 2018. swisspeace  
soutient cette commission  
afin de conserver et de mettre  
les archives à disposition  
des générationsfutures égale-
ment, tout en assurant la 
protection des victimes.

2016 en bref

 → «Archives & Dealing with the Past Project»,  
un projet financé par la « Task Force Dealing with  
the Past & Prevention of Atrocities » du DFAE,  
en collaboration avec les Archives fédérales suisses

 → Conférence internationale intitulée « Safe haven  
for archives at risk » dans le cadre du projet  
susmentionné

 → Mandat de la DSH pour l’accompagnement de l’IVD 
en Tunisie

 → Soutien du Ministère public colombien et du  
« Centro Nacional de Memoria Histórica »  
en Colombie

 → Mandat de conseil sur la prévention de la violence  
en Tanzanie pour la DDC

 → Projet de recherche « Knowledge for peace. Under-
standing research, policy and practice synergies » 
financé par le Fonds national suisse (FNS)

 → « Dealing with the Past Advanced Learning Course » 
en collaboration avec le DFAE

 → Cours académiques sur la justice transitionnelle à 
l’université de Bâle et sur le droit pénal international 
à l’université de Lucerne 
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Traitement du passé

Les membres de l’Instance Vérité et 
Dignité discutent de futurs partenariats 
lors d’une séance à Tunis en 2016.
IVD / Layla Yahyaoui

Sortir les archives de l’ombre
Des milliers de dossiers de procédures judiciaires sommeillent dans la ville  
de Medellín comme dans de nombreuses autres localités de Colombie. Comme  
ils portent parfois sur des crimes vieux de 50 ans, nombre de documents ne  
sont pas enregistrés de manière centralisée. La Colombie se voit aujourd’hui 
confrontée à une tâche herculéenne : les innombrables violations des droits 
humains commises pendant le conflit armé entre le gouvernement et les rebelles 
des FARC doivent être examinées. L’accord de paix récemment signé prévoit, en 
effet, une commission vérité et des juridictions spéciales pour faire la lumière sur 
le passé. Les archives du Ministère public colombien contiennent des informa-
tions essentielles sur des auteurs et des victimes, sur le déroulement des faits et  
les diverses responsabilités. Pourtant, le doute subsiste souvent sur les lieux 
d’entreposage des documents relatifs aux violations. C’est pourquoi le Ministère 
public colombien s’est adressé à swisspeace. En 2016, cette collaboration  
a conduit à la visite de plusieurs archives et à l’établissement d’un état des lieux.  
De plus, swisspeace a transmis au Ministère public des recommandations sur  
la manière d’identifier, d’enregistrer et de rendre accessible le matériel pertinent. 
Les archives de Medellín et d’ailleurs pourraient ainsi livrer, à l’avenir, une partie 
des preuves permettant de traiter le passé en Colombie.
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Médiation

Après le non du peuple  
colombien à l’accord de paix  
entre le gouvernement et  
les rebelles des FARC en  
octobre, les parties au conflit  
armé ont dû reprendre les 
négociations. Le nouvel  
accord est entré en vigueur  
en décembre 2016. Depuis  
lors, des organisations 
internationales ont exprimé  
de grands espoirs de paix.  
Pourtant, les défis demeurent  
de taille.

Espoir de paix en Colombie 
après une année mouvementée

les zones reculées du pays. Le travail dans  
des régions comme Magdalena Medio – qui a 
beaucoup souffert de la violence armée – est  
d’une importance particulière dans la perspective 
d’un avenir pacifique. Des personnalités locales 
capables, par exemple, de résoudre des différends 
opposant des autorités et des communautés 
villageoises ou d’anciens combattants sont de  
ce fait indispensables. Le soutien ne doit pourtant 
pas se limiter à quelques ateliers de formation 
mais doit miser sur un accompagnement à long 
terme. C’est la conclusion que tire Mathias Zeller, 
plein d’espoir.

La réaction de la communauté internationale  
à l’accord de paix a été très positive. Cette appré- 
ciation prédomine non seulement aux Nations 
Unies mais aussi dans les analyses académiques. 
Dans un rapport, l’institut norvégien NOREF 
qualifie, par exemple, l’accord de novateur à bien 
des égards. Dès le début, les droits des victimes 
ont été placés au centre des négociations et  
un plan de mise en œuvre a été élaboré longtemps 
avant la signature. Le gouvernement est aussi 
appelé à résoudre, dans le cadre du processus  
de paix, la question foncière comme l’une des  
causes principales du conflit. Pour Matthias Zeller, 
collaborateur de l’équipe de médiation de  
swisspeace, la Colombie reste néanmoins con- 
frontée à d’importants défis.

 L’exhaustivité de l’accord place la barre 
très haut. Les inégalités continuent d’approfondir 
les clivages sociaux que l’accord de paix ne 
parviendra pas à combler à court terme. Pour 
swisspeace, le traité n’est qu’un pas sur la voie  
de la paix. Ainsi, la Fondation a détaché Mathias 
Zeller pour soutenir l’organisation partenaire 
colombienne CINEP. Son objectif était d’évaluer 
les besoins de médiateurs locaux agissant 
comme intermédiaires dans des conflits dans  

2016 en bref

 → « Mediation Support Project » : un projet  
pluriannuel conjoint de swisspeace et du Center  
for Security Studies de l’EPF de Zurich pour soutenir 
les médiateurs de paix du DFAE

 → « Civil Society Support Room » dans le cadre  
des pourparlers sur la Syrie, en collaboration  
avec NOREF

 → Divers projets de recherche et de soutien  
en lien avec le conflit en Syrie, notamment le projet  
de recherche sur la gouvernance locale dans  
des régions contrôlées par l’opposition

 → Projet « Catalyzing Reflection » documentant  
les perspectives locales sur le processus de paix  
au Myanmar

 → Soutien technique de la division « Conflict  
Prevention, Peace Building and Mediation Instru-
ments » du Service européen d’action extérieure

 → Cours annuel à Bâle sur le dialogue national  
et rédaction d’un manuel sur les processus de  
dialogue national avec la Fondation Berghof

 → Recherche sur les normes dans la médiation,  
financé par le FNS

 → Conférence académique sur la médiation à Bâle  
en collaboration avec le « Center for Mediation  
in Africa » de l’université de Pretoria et la  
« Global South Unit for Mediation » de l’université 
catholique de Rio de Janeiro 
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Médiation

Le président colombien Juan Manuel 
Santos conclut la paix avec le 
commandant des FARC Timoleón 
Jiménez à La Havane. 
Creative Commons / Presidencia El Salvador

Offrir un espace à la société civile syrienne à Genève
Depuis le début des pourparlers sur la Syrie en janvier 2016, les Nations Unies  
ont régulièrement mis des salles à disposition de la société civile syrienne au 
Palais des Nations à Genève. swisspeace et NOREF mettent en œuvre ce projet 
intitulé « Civil Society Support Room » en vue d’écouter les craintes et les espoirs 
des Syriennes et des Syriens concernant le processus politique et le futur de  
leur pays. L’expérience montre qu’une présence physique est indispensable pour 
faire entendre ces voix dans le processus officiel. Le projet permet donc à des 
acteurs de la société civile syrienne de transmettre régulièrement leurs analyses 
et leurs revendications à Staffan de Mistura, l’envoyé spécial des Nations Unies 
pour la Syrie. Le projet s’efforce de faire en sorte que les voix les plus diverses 
puissent être entendues à Genève afin de renforcer, pas à pas, le soutien à une 
résolution politique et non violente du conflit syrien.
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Vue de l’actuel port de Berbera  
dans le Somaliland.
Creative Commons / Clay Gilliland

États & conflits

2016 en bref

 → Analyse de l’économie politique du Somaliland  
sur mandat de DFID

 → Recherche et mandat de conseil sur les « Councils 
of Traditional Authority Leaders » au Soudan du Sud 
pour la DSH du DFAE

 → Consortium de recherche « Secure Livelihoods »  
avec l’Overseas Development Institute et la  
Tufts University

 → Mandats de conseil pour l’UNICEF et la DDC  
dans le domaine de la gouvernance étatique,  
de la société civile et de la promotion de la paix

 → Évaluation d’un projet de diaspora financé  
par la DDC en Tunisie

 → Deux bourses de recherche de la Fondation Gerda 
Henkel sur les thèmes « Security, Rebel Governance 
and the State in North Kivu » et « Land Governance 
and Conflict Resolution in South Sudan »

 → Divers cours académiques à l’université de Bâle  
et cours de formation continue 
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États & conflits

Malgré l’élection d’un nouveau 
parlement en 2016, la Somalie 
reste déchirée par la guerre. 
Caractérisé par une relative 
stabilité, le Somaliland a célébré 
pendant ce temps les 25 ans  
de sa déclaration d’indépen-
dance. Ce territoire de la Corne  
de l’Afrique se trouve même  
au seuil de la plus importante  
opportunité de développement.

À l’issue d’une guerre civile, le Somaliland  
a proclamé son indépendance de la Somalie en 
1991. Aucun pays du monde n’a jusqu’ici reconnu 
sa souveraineté étatique mais sa population vit 
dans un climat de paix. Le futur développement 
du Somaliland agite actuellement les esprits  
dans la capitale Hargeisa : la construction d’un 
port moderne dans la cité côtière de Berbera  
fait les gros titres des journaux. Le gouvernement 
du Somaliland accorde une grande priorité  
à ce projet car l’essentiel des recettes fiscales 
nationales provient des droits de douane  
à l’importation et à l’exportation. Dans les pays 
voisins, ces plans suscitent également un vif 
intérêt. En tant que pays enclavé, l’Éthiopie 
espère bénéficier de l’ouverture d’un nouvel axe 
commercial. Ce port pourrait bientôt devenir  
une plaque tournante très animée.
 
 Au sein de la population, le contrat signé 
avec l’investisseur « Dubai Port World » suscite  
de la méfiance. Des allégations de corruption 
alimentent les débats. En 2016, le gouvernement 
britannique a donc chargé une équipe de cher- 
cheurs de mener une analyse des structures du 
pouvoir politique et économique au Somaliland.  
Pour Dominik Balthasar qui a été associé à l’étude 
comme expert de swisspeace, si d’importants 
investissements sont consentis à l’aveuglette, le 
risque est grand qu’ils attisent des conflits. 

Développement dans un pays 
sans reconnaissance internationale

De plus, l’analyse en question a montré comment 
des initiatives de développement peuvent  
profiter à de larges couches de la population  
dans le sillage du projet portuaire.

Des enseignements pour la Somalie ?
La guerre civile a marqué le destin du Somaliland 
et a même été propice à la création de structures 
étatiques sur ce territoire. Cependant, il est 
impossible de transposer à la Somalie l’actuel 
développement positif du Somaliland. Les 
institutions et les structures de pouvoir divergent 
trop pour ce faire. Au dire de Dominik Baltasar,  
la communauté internationale a d’ailleurs déjà 
tout essayé pour ramener davantage de stabilité 
en Somalie. Pendant que les investissements 
économiques prêtent à discussion à Hargeisa, 
Mogadiscio se prépare aux prochains affronte-
ments militaires, à des attentats terroristes  
et à une possible famine.
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Policy & Platform

Les plateformes sont des  
lieux qui permettent de  
se consacrer à des sujets tels  
que la paix. Avec le KOFF, 
swisspeace héberge une telle 
plateforme réunissant des 
spécialistes et servant d’inter-
face entre l’administration 
fédérale et les organisations  
non gouvernementales suisses. 
Créé par swisspeace en  
2016, le programme « Policy  
& Platform » a pour ambition 
d’asseoir ces échanges sur  
une base plus large.

Créer des plateformes 
pour la paix

2016 en bref

 → KOFF – la plateforme suisse de promotion de la 
paix : mise en réseau des membres, tables rondes, 
groupe d’intervision et cinq numéros du magazine  
« à propos » (www.koff.ch)

 → Mandat de la DSH du DFAE pour le soutien au  
Plan d’action national (PAN) sur la résolution 1325 
de l’ONU

 → Rapport intitulé « Women, Peace and Security  
Reloaded » de la société civile sur la mise en œuvre 
du PAN sur la résolution 1325 de l’ONU

 → Analyse des activités de prévention de l’extrémisme 
violent de la DDC

 → Lancement du « Basel Peace Forum »  
(www.basel-peace.org)

 → Accompagnement de la « Civic Solidarity Platform » 
durant la présidence allemande de l’OSCE

 → Secrétariat du groupe parlementaire Promotion  
de la paix

 → Événements avec l’EPLO à Bruxelles, p. ex.  
sur la prévention des conflits et la politique de paix

 → Lancement du processus intersectoriel avec  
Alliance Sud, des associations de défense  
de l’environnement et des syndicats pour la  
mise en œuvre de l’Agenda 2030 par la Suisse

 → Soutien au « Foro Suizo » au Guatemala 

Dans le monde d’aujourd’hui, la politique du plus 
fort conduit de plus en plus à des approches 
unilatérales dans les zones de conflit et élude les 
mécanismes existants de résolution des conflits. 
Pour préserver la pertinence de la promotion 
civile de la paix, il s’avère indispensable d’appro-
fondir la réflexion sur la politique de paix,  
selon Sidonia Gabriel, responsable du nouveau 
programme. Les plateformes constituent un 
moyen approprié à cet effet. Seule une réflexion 
commune sur la promotion de la paix impliquant 
l’économie, la science, la diplomatie, la société 
civile et la politique permet de faire émerger  
des solutions d’avenir. Le « Basel Peace Forum »  
a été lancé dans cette optique.

 Une plateforme fonctionnelle présuppose 
un environnement dans lequel les divers acteurs 
ont la volonté de se consacrer au sujet de la paix 
et de rechercher des solutions. La table ronde du 
KOFF sur le traité international sur le commerce 
des armes signé en 2016 le montre de manière 
exemplaire : durant cette séance, l’idée a germé 
que l’administration fédérale pourrait expliquer 
les mécanismes du traité aux ONG suisses 

intéressées pour faciliter leur implication  
dans le processus. De l’avis de Sidonia Gabriel,  
les coupes budgétaires et l’exigence politique  
de voir des effets mesurables et des résultats 
rapides inhibent pourtant les débats critiques et 
l’apprentissage en commun tant dans l’admini- 
stration qu’au sein des organisations d’entraide. 
Pour cette raison, swisspeace entend mettre 
davantage en réseau les différentes plateformes 
suisses et internationales comme le KOFF,  
le « European Peacebuilding Liaison Office »  
(EPLO), la « Civic Solidarity Platform » ou le 
« Basel Peace Forum » dans le but de favoriser 
l’innovation dans la promotion de la paix.
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Policy & Platform

La « Civic Solidarity Platform » remet le 
catalogue des recommandations de la 
société civile à Frank-Walter Steinmeier, 
président de l’OSCE.
International Partnership for Human Rights

Steinmeier prête une oreille attentive à la société civile
Président de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe  
(OSCE) en 2016, le ministre allemand des affaires étrangères Frank-Walter 
Steinmeier l’a souligné dans son discours d’ouverture de la réunion du  
Conseil des ministres à Hambourg : « une OSCE forte doit réfléchir au-delà  
des institutions étatiques. Je pense ici à la société civile et à la science  
qui scrutent nos activités quotidiennement ». Puis il a loué le travail de la  
« Civic Solidarity Platform » (CSP). Ce réseau de plus de 80 ONG de 30 États 
membres de l’OSCE s’engage en faveur de la sécurité humaine et des droits 
humains. Les membres passent à la loupe les engagements des États,  
par exemple concernant la liberté d’action de la société civile. La plateforme 
présente ses revendications aux institutions de l’OSCE via le pays assumant  
la présidence. Ces dernières années, la CSP a pu mettre un autre succès  
à son actif : tous les États ayant présidé l’OSCE depuis 2014, y compris la  
Suisse, la Serbie, l’Allemagne et l’Autriche, se sont soumis à une évaluation  
dans les domaines de la démocratie, de l’État de droit et de la justice. En 2016,  
swisspeace a repris le secrétariat de la CSP dans l’espoir de faire entendre,  
à l’avenir également, les voix des organisations de paix et de défense des  
droits humains dans la région de l’OSCE.
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2016 en bref

 → Soutien à la DSH du DFAE pour la mise en œuvre  
des principes directeurs de l’ONU relatifs  
aux entreprises et aux droits de l’homme en  
zones de conflit

 → Mandat de soutien au Groupe de travail de l’ONU  
sur les entreprises et les droits de l’homme dans ses 
activités en lien avec les plans d’action nationaux

 → Deux thèses de doctorat en cours sur les thèmes 
des entreprises et des droits humains ainsi  
que de la corruption

 → Séminaire à l’université de Bâle sur les activités 
économiques en zones de conflit et cours de  
formation continue 

Business & Peace

En bien des endroits, à l’instar des  
mines de soufre en Indonésie, des efforts  
accrus en vue d’activités responsables 
sont nécessaires dans le secteur minier.
iStock / mrnunes
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Business & Peace

Les conditions cadres et  
les efforts déployés dans le  
domaine des entreprises et  
des droits humains en Suisse 
influent sur la situation des  
droits de l’homme dans d’autres 
pays. Des avancées en Suisse 
requièrent une collaboration 
constructive entre les entre-
prises, la Confédération et  
la société civile. Telle est en  
tout cas la conviction de la 
Fondation suisse pour la paix.

Chacun doit agir dans le domaine 
des entreprises et des droits humains

Depuis quelques années, une attention par- 
ticulière est portée aux activités économiques 
responsables. Les principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ont émis un signal fort partout 
dans le monde. Ces principes internationaux 
n’appellent pas seulement les entreprises à 
respecter les droits humains mais exigent aussi 
des mesures d’accompagnement des États.

 Comme d’autres États membres de l’ONU, 
la Suisse a élaboré un « Plan d’action national 
relatif aux entreprises et aux droits de l’homme » 
suite à de larges consultations impliquant des 
associations économiques, des entreprises  
et des organisations non gouvernementales. À la 
fin de l’année 2016, le Conseil fédéral a adopté  
ce plan d’action qui propose une série de mesures 
pour répondre aux engagements de la Suisse. 
Cependant, beaucoup reste à faire, au dire  
de Sibel Gürler, car les efforts misent sur des 
mesures volontaires. De plus, le dialogue entre 
les divers acteurs ne se déroule pas sans  
difficultés, précise la responsable de « Business 
& Peace ».

Des malentendus comme pierre d’achoppement
La compréhension demeure un obstacle. Alors 
que les ONG utilisent leur jargon et que l’État  
se sert d’un langage procédural spécifique,  
les milieux économiques ne savent pas toujours 
comment garantir la justice sociale ou la 
promotion de la paix dans leurs chaînes d’appro-
visionnement. Les uns exigent des activités 
responsables, les autres sont à la recherche  
d’un « business case », à savoir un scénario 
entrepreneurial démontrant que les activités 
économiques responsables sont financièrement 
rentables. Les ONG devraient donc comprendre 
les demandes et les préoccupations des entre-
prises tandis que de leur côté, les entreprises 
devraient réfléchir à la manière dont elles 
pourraient adopter une approche sensible aux 
conflits. L’économie pourrait alors, grâce  
à ses engagements économiques et financiers, 
contribuer à la stabilité des contextes fragiles  
et devenir un acteur constructif de la promotion 
de la paix. Il faut réussir à mieux faire comprendre 
les besoins et certaines craintes des divers 
acteurs pour parvenir à y remédier de manière 
ciblée, selon Sibel Gürler.

 Dans son plan d’action, la Suisse a iden- 
tifié le potentiel d’appui des ambassades. Les  
représentations suisses doivent sensibiliser  
les entreprises à leur responsabilité et proposer 
des conseils sur mesure dans chaque pays.  
En 2016, sur mandat du DFAE, swisspeace a 
commencé à évaluer les besoins et les attentes 
d’entreprises suisses opérant dans des contextes 
fragiles. Cette approche doit garantir que la 
mesure de la Confédération produise des effets  
à l’avenir. En effet, swisspeace reste convaincue : 
la collaboration entre l’État, les entreprises  
et la société civile doit demeurer un pilier des  
efforts consentis.
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Recherche & enseignement

À Phnom Penh, un tribunal  
juge actuellement les  
atrocités commises par  
les Khmers rouges dans les 
années 1970. Il ébranle  
ainsi le tabou du traitement  
du passé au Cambodge.  
Dans sa thèse de doctorat,  
Julie Bernath montre que  
le traitement du passé doit  
aussi passer par un profond 
débat de société.

Recherche sur le traitement du passé 
semé d’embûches au Cambodge

Les procédures pénales contre le régime des 
Khmers rouges sont en cours depuis plus  
d’une décennie. Composées de juges des Nations 
Unies et du Cambodge, les Chambres extra- 
ordinaires doivent juger les atrocités commises 
entre 1975 et 1979. Jusqu’ici, le tribunal a  
déclaré trois anciens dirigeants et principaux 
responsables du régime de Pol Pot coupables  
de crimes contre l’humanité et d’autres violations 
graves du droit international.

 Dans le cadre de sa thèse de doctorat,  
Julie Bernath a mené des entretiens avec  
de nombreuses victimes. En tant que parties 
civiles, elles participent aux procédures 
judiciaires et y jouent même un rôle clé, précise 
Julie Bernath, car ce sont surtout elles qui 
soulèvent les questions critiques et désagréables. 
Pour sa thèse, elle a aussi interrogé des collabo-
rateurs des Chambres extraordinaires, des 
représentants du gouvernement et de récentes 
victimes d’atteintes aux droits humains.

Un débat de société
En dépit de multiples embûches, le tribunal  
garde toute son importance pour le traitement 
des crimes des Khmers rouges. Les procédures 
ont créé dans la société cambodgienne un  
espace de débats publics sur cette période. Le 
sujet était longtemps resté un tabou social. 
Aujourd’hui,des projets éducatifs et culturels 
reviennent sur le passé violent du Cambodge. Il  
y a peu, un projet de danse prenant pour thème 
les mariages forcés sous le régime de Pol Pot  
a par exemple été lancé. Les recherches de  
Julie Bernath confirment que de telles initiatives 
enracinées dans le contexte social, culturel  
et religieux sont tout aussi cruciales pour le 
traitement du passé que les procédures pénales.

 Pour promouvoir le traitement du passé  
au Cambodge, une discussion approfondie doit 
être menée sur les causes de la prise de pouvoir 
des Khmers rouges, sur la guerre civile jusqu’au  
milieu des années 1990 et sur les atteintes 
actuelles aux droits humains. Telle est la con- 
clusion de Julie Bernath après l’obtention de son 
doctorat. Cependant, pour des raisons politiques, 
ces questions ne sont pas de la compétence  
des Chambres extraordinaires quand bien même 
elles sont prépondérantes pour de nombreuses 
personnes interrogées.



Recherche & enseignement

Des spectateurs suivent les  
audiences des Chambres 
extraordinaires à Phnom Penh.
Creative Commons / Courtesy of Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia 

2016 en bref

 → Projet de recherche « Are mediators norm  
entrepreneurs ? », financé par le FNS

 → Projet de recherche « Knowledge for peace.  
Understanding research, policy and practice   
synergies », financé par le FNS

 → Projets de doctorat : trois nouveaux, trois en cours  
et deux menés à terme

 → Partenaire de l’École doctorale internationale  
Nord-Sud

 → Cours, séminaires et colloques à l’université de Bâle
 → Deux chercheurs internationaux hôtes à swisspeace
 → Conférence académique sur le thème de la médiation
 → Programmes de formation continue MAS, DAS et 

CAS en promotion civile de la paix à l’université  
de Bâle

 → Large offre de cours de formation à l’université  
de Bâle, p. ex. sur les thèmes « business, conflict &  
human rights » ou « fragility, conflict & statebuilding »

 → « Swiss peacebuilding training course » en  
collaboration avec le Centre genevois de politique  
de sécurité (GCSP), SWISSINT et le DFAE 
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Se perfectionner dans la promotion de 
la paix : portrait de deux anciens étudiants

Formation continue

Enrichir une solide expérience 
dans les zones de guerre  
par un savoir académique

Depuis plus de 20 ans, Katharina Ritz s’emploie  
à atténuer la détresse humaine dans des pays en 
proie à la guerre. Elle a notamment travaillé au 
Soudan du Sud, en Côte d’Ivoire ou en Libye pour 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 
Aujourd’hui, elle est à la tête de la délégation  
du CICR en Irak, forte de près de mille employés. 
Cette solide expérience professionnelle dans  
des régions en crise l’a motivée à suivre le Master 
of Advanced Studies (MAS) en promotion civile  
de la paix. Cette formation continue, étalée  
sur deux ans et proposée par swisspeace à 
l’université de Bâle, lui a permis d’enrichir ses 
connaissances d’un savoir académique et de 
nouvelles approches de travail. L’expérience 
quotidienne des conséquences humanitaires de 
la violence armée et de l’oppression politique 
laisse peu de temps à une réflexion approfondie 
sur l’interaction entre la guerre et la paix. Les 
modules réguliers de formation continue à Bâle 
ont été d’autant plus importants pour elle, 
a-t-elle constaté après l’obtention du diplôme  
en automne 2016.

Une formation continue 
qui ouvre des portes

 
Le journaliste et écrivain portugais Pedro Rosa 
Mendes a écrit des années durant sur l’Afrique. 
En tant que correspondant de médias portugais, 
il fait de nombreux reportages au Sierra Leone, 
au Liberia ou en Guinée-Bissau. En 2012,  
après des travaux de recherche sur le secteur  
de la sécurité, il a décidé de suivre le Certificate  
of Advanced Studies (CAS) en promotion civile  
de la paix à l’université de Bâle. Ce programme  
de formation continue de swisspeace devait  
lui permettre de franchir une nouvelle étape dans 
sa carrière. Trois ans après, Pedro Rosa Mendes 
tire un bilan positif. De son propre aveu, ce 
programme lui a ouvert des portes. La formation 
a facilité l’obtention de son emploi actuel  
dans l’équipe du secteur de sécurité du Centre 
pour le contrôle démocratique des forces armées  
à Genève (DCAF) car elle lui a transmis une 
compréhension globale de la sécurité, de la paix 
et du développement. La formation a également 
affermi sa crédibilité comme spécialiste de la 
promotion de la paix. Ainsi, Pedro Rosa Mendes 
explore aujourd’hui le rôle des entreprises  
dans les processus de réforme du secteur de la 
sécurité dans les zones de conflit.

Pedro Rosa MendesKatharina Ritz
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Dans les coulisses : l’art et la promotion de la paix

D’habitude, la promotion  
de la paix prête peu attention  
à l’art. Pourtant, ce dernier 
a une certaine influence dans 
la transformation des conflits. 
Ce potentiel mérite d’être 
exploré davantage.

Quel rôle pour l’art dans les régions 
touchées par les conflits ?

Qu’il s’agisse de photographies, de graffitis ou  
de musique, les activités artistiques peuvent 
contribuer, après un conflit, à aborder les souvenirs 
et la souffrance endurée. En temps de guerre,  
l’art peut aussi avoir un effet positif sur le quotidien  
des personnes touchées. Selon Anna Leissing  
du programme « Policy & Platform », l’art est une 
fenêtre sur un monde qui se soustrait à la logique 
de la force, de l’efficience et de la survie. Il peut 
transmettre un sentiment de normalité et créer un 
espace favorable aux échanges. L’art répond  
de la sorte à des besoins sociaux et intellectuels 
fondamentaux, présents aussi bien en période  
de guerre qu’en temps de paix.Il est possible 
d’intensifier le dialogue entre la scène artistique 
et la promotion de la paix. L’événement organisé  
à l’occasion de la Journée internationale de la paix 
en 2016 à l’université de Bâle et la table ronde  
du KOFF sur l’art en zones de guerre en novembre  
ont permis de lancer la discussion sur ce sujet. Les 
échanges entre ces deux domaines permettent 
aussi de remettre en question son propre travail.

 
 

Rencontre de jeunes à l’occasion de l’ouverture 
de « l’institut des visionnaires » en Abkhazie dans 
la ville de Soukhoumi, marquée par la guerre.
artasfoundation / Frank Ellenberger
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Rapport financier 2016

  

Commentaire
Le rapport financier fait partie intégrante du rapport annuel. Il englobe les comptes annuels 2016 
révisés par PricewaterhouseCoopers SA et la comparaison avec l’exercice antérieur, en conformité 
avec les recommandations de Swiss GAAP RPC 21. Il comporte aussi des explications sur les  
résultats financiers et commerciaux ainsi que les informations complémentaires nécessaires.
 
Les dispositions du droit comptable suisse (en vertu du titre 32 du code des obligations) ont été 
appliquées. Afin de permettre la comparabilité, le bilan et le compte d’exploitation de l’exercice 2015 
ont été adaptés aux prescriptions liées à la structure. De ce fait, des différences au niveau de  
la structure sont possibles par rapport à l’année antécédente. Les comptes annuels 2016 ont été 
approuvés le 29 mai 2017 par le Conseil de fondation.

Bilan      
 
          
     Comparaison
   31.12.2016  31.12.2015
   CHF  CHF
Actif
 
Liquidités   1 176 212.64  643 232.54
Créances résultant de ventes et de prestations  211 776.59  176 206.25
Autres créances à court terme  18 000.00  3 122.14
Régularisation de l’actif  393 310.44  582 487.50
Total de l’actif circulant  1 799 299.67  1 405 048.43
        
Immobilisations corporelles  29 595.15  46 943.49
Immobilisations immatérielles  59 864.70  0.00
Immobilisations financières  0.00  17 711.50
Total de l’actif immobilisé  89 459.85  64 654.99
    
Total de l’actif  1 888 759.52  1 469 703.42
    
    
Passif   
    
Dettes financières à court terme  0.00  400 000.00
Dettes résultant de ventes et de prestations  104 408.81  203 115.20
Autres dettes à court terme  3 626.25  50 622.00
Provisions   0.00  75 000.00
Régularisation du passif  1 373 024.35  494 226.77
Dettes totales à court terme  1 481 059.41  1 222 963.97
         
Capital des fonds  0.00  0.00

Total capitaux étrangers et de fonds  1 481 059.41  1 222 963.97  

Capital de base  10 000.00  10 000.00
Capital libre  397 700.11  236 739.45
Capital total de l’organisation  407 700.11  246 739.45    

Total du passif  1 888 759.52  1 469 703.42
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Rapport financier 2016
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   CHF  CHF
Actif
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Régularisation de l’actif  393 310.44  582 487.50
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Immobilisations corporelles  29 595.15  46 943.49
Immobilisations immatérielles  59 864.70  0.00
Immobilisations financières  0.00  17 711.50
Total de l’actif immobilisé  89 459.85  64 654.99
    
Total de l’actif  1 888 759.52  1 469 703.42
    
    
Passif   
    
Dettes financières à court terme  0.00  400 000.00
Dettes résultant de ventes et de prestations  104 408.81  203 115.20
Autres dettes à court terme  3 626.25  50 622.00
Provisions   0.00  75 000.00
Régularisation du passif  1 373 024.35  494 226.77
Dettes totales à court terme  1 481 059.41  1 222 963.97
         
Capital des fonds  0.00  0.00

Total capitaux étrangers et de fonds  1 481 059.41  1 222 963.97  

Capital de base  10 000.00  10 000.00
Capital libre  397 700.11  236 739.45
Capital total de l’organisation  407 700.11  246 739.45    

Total du passif  1 888 759.52  1 469 703.42

Compte d’exploitation      
 

     Comparaison
   2016  2015
   CHF  CHF
Produits   
Dons   306 918.95  120 275.75
 dons liés  280 248.95  54 947.75
 dons libres  26 670.00  65 328.00
Contributions du secteur public  1 711 863.75  1 345 013.74
 du DEFR selon l’art. 15 de la LERI  607 100.00  618 100.00
 contribution de base du DFAE  671 420.00  313 000.00
 de l’université de Bâle  75 264.45  102 715.04
 du canton de Bâle-Ville  350 000.00  300 000.00
 de l’ASSH  8 079.30  11 198.70    
Produits de ventes et de prestations liées 
aux projets  4 133 743.81  3 578 894.84
Total des produits  6 152 526.51  5 044 184.33

Charges des projets et services
Programme Analyse & impact  944 305.80  576 582.96
Programme Médiation  1 343 927.00  1 032 922.46
Programme Traitement du passé  805 146.19  750 835.66
Programme États & conflits  574 382.62  651 837.62
Programme Policy & Platform  1 221 539.43  780 666.17
Formations  375 925.73  509 436.96
État-major et projets spéciaux  132 643.35  75 864.57
Coordination de projet  161 810.00  161 609.00
Total des charges directes des projets et services  5 559 680.12  4 539 755.40

Charges administratives
Dépenses de personnel  299 222.66  299 940.17
Autres charges d'exploitation  96 059.59  98 615.99
Représentation; frais de voyage  8 442.16  9 079.94
Amortissements; frais d'investissement  6 811.34  4 494.96
Charges administratives totales  410 535.75  412 131.06
    
Charges d'exploitation  5 970 215.87  4 951 886.46

Résultat d’exploitation  182 310.64  92 297.87    
Résultat financier  -48 410.13  3 593.45
Résultat hors exploitation  2 456.45  -12 391.25
Résultat extraordinaire  24 603.70  -75 000.00 

Résultat avant modification des fonds  160 960.66  8 500.07    
Modification des fonds  0.00  0.00

Résultat d’exploitation
(avant l'attribution au capital)  160 960.66  8 500.07
Attribution au capital  -160 960.66  -8500.07

Résultat annuel 
(après l'attribution au capital)  0.00  0.00
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Académie suisse des sciences humaines et 
 sociales – ASSH
Agence allemande de coopération 
 internationale – GIZ
Agence autrichienne de développement
Agence suédoise de coopération au développement
Arab American University Jenin
Association de soutien de swisspeace
British Council
Canton de Bâle-Ville
Caritas Suisse
Centre de politique de sécurité, Genève – GCSP
Conciliation Resources
Croix-Rouge suisse
Danzer Group
Département fédéral de l’économie, de la formation  
 et de la recherche DEFR / Commission pour 
 la technologie et l’innovation
Département fédéral de l’économie, de la formation 
 et de la recherche DEFR / Secrétariat d’État à la   
 formation, à la recherche et à l’innovation – SEFRI
Département fédéral des affaires étrangères DFAE /  
 Direction pour le développement et 
 la coopération – DDC
Département fédéral des affaires étrangères DFAE / 
  Division Sécurité humaine – DSH
Department for International Development – DFID
Entraide Protestante Suisse
European Institute of Peace
Folke Bernadotte Academy
Fondation Robert Bosch

6%

17%

9%

5%

10%

37%

16%

Fonds des Nations Unies pour l’enfance – UNICEF
Fonds national suisse – FNS
Freiwillige Akademische Gesellschaft Basel
HD Centre
HELVETAS Swiss Intercooperation
mediatEUr
Ministère suédois des affaires étrangères
Netherland Organization for Scientific Research
Norwegian Peacebuilding Resource   
 Centre – NOREF
Nyein (Shalom) Foundation
Office allemand des affaires étrangères
Open Society Institute
Overseas Development Institute
OWEN – Mobile Akademie für Geschlechter- 
 demokratie und Friedensförderung e.V
PalThink for Stragetic Studies
Parlement européen
Programme des Nations Unies pour 
 le développement
Saferworld
Search for Common Ground
Service européen d’action extérieure
Swiss Academy of Sciences 
Swisscontact
Swisslos du canton de Bâle-Ville
United States Institute of Peace
Université de Bâle
Université de Durham
Université d’Exeter
Divers dons de personnes privées

Donateurs et mandants

Répartition des produits par bailleur

 DFAE / Division Sécurité humaine
 Bailleurs internationaux (p. ex. ONU, UE)
  Département fédéral de l’économie, 

 de la  formation et de la recherche
 Confédération, autres (y inclus DDC)
  Fonds national suisse
  Autres bailleurs suisses
 Étudiants / boursiers / cours en charge

 
 Total: CHF 6,15 millions
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Direction
Prof. Laurent Goetschel, directeur
Matthias Boss, chief operating officer

Analyse & impact 
Responsable : Roland Dittli 
Christina Amacher, stagiaire
Dr. Stefan Bächtold, program officer
Luisa Baumgartner, stagiaire
Anna Bernhard, program officer
Alexander Brunner, stagiaire
Nadina Diday, program officer
Dr. Sibel Gürler, senior program officer 
Sabina Handschin, senior program officer 
Tania Hörler, senior program officer
Christian Scherer, program officer
Collaborateur associé : Marcel von Arx

États & conflits; Business & Peace
Responsable : Dr. Andrea Iff
Dr. Dominik Balthasar, senior researcher
Sergio Gemperle, doctorant
Andreas Graf, doctorant & program officer
Lukas Krienbuehl, program officer
Dr. Martina Santschi, senior researcher

Médiation
Responsable : Dr. David Lanz
Ahmed Eleiba, program officer
Eliane Fitzé, stagiaire
Danielle Furgler, stagiaire
Rachel Gasser, senior program officer
Dr. Sara Hellmüller, senior program officer 
 & researcher
Nicolas Merz, program assistant
Yosra Nagui, program officer
Julia Palmiano, doctorante & program officer
Jamie Pring, doctorante & program officer 
Henricus Schellekens, stagiaire
Corinne von Burg, program officer
Mathias Zeller, program officer
Collaboratrice associée : Dr. Cécile Druey

Policy & Platform
Responsable : Sidonia Gabriel 
Natascha Cerny Ehtesham, program officer
Nadina Diday, program officer
Marieke Fröhlich, stagiaire
Anna Leissing, program officer
Dr. Annemarie Sancar, senior program officer
Marie Seidel, rédactrice du magazine «à propos»
Evelyne Schoffe, stagiaire

Traitement du passé
Coresponsables : 
Elisabeth Baumgartner & Dr. Lisa Ott
Melanie Altanian, stagiaire
Dr. des. Julie Bernath, doctorante 
 & program officer
Nicola Diday, program officer
Dr. Adou Djané Dit Fatogoma, chercheur postdoc 
Dr. Briony Jones, senior researcher
Elsa Lengeler, stagiaire
Mohammad Nasser, stagiaire
Rahel von Arx, program officer
Mojann Zibapour, stagiaire
Collaborateurs associés :
Marie-Ursula Kind & Dr. Enzo Nussio

Coordination de la recherche
Coordination : Ursina Bentele
Collaboratrice associée : Sandra Pfluger

Communication
Responsable : Lukas Krienbuehl
Marie Seidel, communications officer
Collaborateur associé : Dr. Heinz Krummenacher

Formations
Responsable : Franziska Sigrist 
Ursina Bentele, program officer
Toni Joller, administrative officer

Services centraux
Responsable : Thomas Hertig
Tahir Cinar, responsable IT
Irène Gurtner, responsable RH
Sabine Hausherr, finance officer
Maria Hoffstetter, administrative officer &   
 responsable RH
Toni Joller, administrative officer
Gina Patricio, nettoyage
Luis Patricio, nettoyage
Liliana Rossier, bibliothèque et administration

Service civil
Patrick Berni, Florian Etgeton, Julian Flessati,  
Luca Gschwind, Pascal Hofstetter, Stephan 
Kyburz, Nicolas Merz, Lukas Oester, Marc Poffet, 
Manuel Respondek, Marcel Schwob, Yannick 
Steiner, Diego Unternährer, Samuel Wenk

Collaboratrices et collaborateurs
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Conseil de fondation

Présidence
Dr. Jakob Kellenberger*
Ancien secrétaire d’État et président du CICR

Vice-présidence
Dr. Barbara Haering*
Présidente du conseil d’administration 
d’econcept SA et présidente du conseil  
de fondation du Centre international  
de déminage humanitaire 
(jusqu'en déc. 2016)
Prof. Frédéric Varone*
Politologue, université de Genève
(depuis déc. 2016)

Membres
Peter Ammann*
Propriétaire de Peter Ammann Finanzberatung
Dr. Isabelle Chevalley 
Conseillère nationale, canton de Vaud 
(depuis déc. 2016)
Dr. Beat Dietschy
Secrétaire général de Pain pour le prochain
Hugo Fasel
Directeur de Caritas (jusqu'en déc. 2016)
Dr. Esther Girsberger
Publiciste et propriétaire de speakers.ch 
(jusqu'en déc. 2016)
Angelo Gnädinger*
Ancien directeur général du CICR (depuis déc. 2016)
Ambassadrice Heidi Grau
Cheffe de la Division Sécurité humaine, DFAE
Prof. Dr. Maarten Hoenen
Vice-recteur pour l’enseignement 
et le développement, université de Bâle 
(jusqu'en déc. 2016)
Dr. Josef Lang
Historien et ancien Conseiller national
Daniel Lätsch
Commandant de l’École d’état-major général, DDPS
Esther Maurer
Directrice de Solidar Suisse
Prof. Ueli Mäder
Sociologue, université de Bâle (jusqu'en déc. 2016)
Dr. Peter Messerli
Directeur du Centre pour le développement  
et l’environnement, université de Berne
Eric Sarasin
Conseiller financier (depuis déc. 2016)
Géraldine Savary
Conseillère aux États, canton de Vaud 
(jusqu'en déc. 2016)
Barbara Schmid-Federer 
Conseillère nationale, canton de Zurich 
(depuis déc. 2016)
Dr. Rolf Tanner
Senior Risk Manager, SwissRe
Prof. Andreas Wenger
Responsable du Centre d’études sur la politique  
de sécurité de l’EPF de Zurich

Observateur
Guido Miescher
Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation 
(jusqu'en déc. 2016)

* Membre du comité exécutif du Conseil  
de fondation

Conseil de fondation
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Conseil consultatif scientifique

Présidence
Prof. Sabine Maasen
Université technique de Munich 

Membres
Prof. Eileen Babbitt
The Fletcher School of Law and Diplomacy, 
université de Tufts
Prof. Lars-Erik Cederman
Centre d'études comparatives et internationales, 
EPF de Zurich et université de Zurich
Prof. Philippe Le Billon
Université de British Columbia
Prof. Roger Mac Ginty
Université de Manchester
Prof. Klaus-Dieter Wolf
Université technique de Darmstadt et 
Institut de recherche sur la paix de Francfort

Business Advisory Board

Présidence
Dr. Rolf Tanner
Senior Risk Manager, SwissRe

Membres
Dr. Philipp Aeby 
CEO, RepRisk
Daniel Bloch
Directeur général, Camille-Bloch
Dr. Barbara Dubach
Directrice, EngageAbility
Dr. Victor P. Schmid
Conseiller en communication,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
Dr. Enrique Steiger 
Clinic Utoquai
Dr. David Wartenweiler
Habib Bank SA 

Conseils consultatifs
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swisspeace Working Papers
 
1 | 2016
Promoting Conflict-Sensitive
Business Activity during Peacebuilding
Jolyon Ford

2 | 2016
Conflict Sensitivity: Taking it to the Next Level
Sabina Handschin, Eric Abitbol, Rina Alluri 
(éd.)

3 | 2016
Civil War and State Formation: 
Exploring Linkages and Potential Causality
Joshua Rogers

4 | 2016
The Role of Personal Relationships 
in Peacebuilding Interventions
Vincent Hug

Publications

swisspeace Essentials

1 | 2016
On Gender. The Role of Norms 
in International Peace Mediation
Julia Palmiano Federer

2 |2016
A Conceptual Framework for 
Dealing with the Past
en version arabe et espagnole

3 |2016
Salvaguarda de archivos policiales: 
Una guía para profesionales
Trudy Huskamp Peterson

4 |2016
Gender and Dealing with the Past
Arabische Ausgabe
Sandra Rubli, Elisabeth Baumgartner

5 |2016
Enhanced Human Rights Due Diligence 
in Conflict Affected and High-Risk Areas
Andreas Graf, Andrea Iff

En 2016, les titres suivants ont été publiés 
dans les séries de publications de swisspeace :
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Publications

Publications des collaboratrices 
et collaborateurs de swisspeace :

Thèse de doctorat 

Martina Santschi
Encountering and «capturing» hakuma: 
negotiating statehood and authority 
in Northern Bahr El-Ghazal Sate, South Sudan
Thèse. Berne: Université de Berne

Contributions à une monographie 

Julie Bernath
Transitional Justice in Kambodscha: 
Die späte strafrechtliche Aufarbeitung 
des Khmer Rouge Regimes
In: A. Mihr, S. Pickel, G. Pickel (éd.) 
Handbuch Transitional Justice: Aufarbeitung  
von Unrecht, Rechtstaatlichkeit und Demokratie. 
Wiesbaden: Springer

Natascha Cerny Ehtesham, Laurent Goetschel
Civil Society in the OSCE: 
From Human Rights Advocacy to Peacebuilding
In: Institute for Peace Research and Security  
Policy (éd), Yearbook on the Organization for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE).  
Hambourg: University of Hamburg / IFSH

Sara Hellmüller
Connections for Peace: Frictions in Peacebuilding 
Encounters in Ituri (DR Congo) 
In: A.Björkdahl, K. Höglund, G. Millar, J. van der 
Lijn and W. Verkoren (éd.), Peacebuilding and 
Friction: Global and Local Encounters in Post 
Conflict-Societies. Londres et New York: 
Routledge

Sara Hellmüller
Timing and Sequencing of Post-Conflict  
Reconstruction and Peacebuilding Efforts 
in DR Congo 
In: A. Langer and G. K. Brown (éd.), Building 
Sustainable Peace: Timing and Sequencing of 
Post-Conflict Reconstruction and Peacebuilding.  
Oxford: Oxford University Press

Articles de revues académiques

Dominik Balthasar
In search of more than a state:  
trajectories of political ordering and 
identity plurality in Somalia
African Identities: 1-16, DOI: 
10.1080/14725843.2016.1227694

Julie Bernath
‘Complex Political Victims’ in the 
Aftermath of Mass Atrocity: 
Reflections on the Khmer Rouge Tribunal
Special Issue on Reconsidering Appropriate 
Responses to Victims of Conflict.  
The International Journal of Transitional Justice, 
10(1): 46-66

Julie Bernath, Sandra Rubli
Exploring the Nexus of Resistance, 
Power and Legitimacy in Transitional 
Justice 
Conflict and Society, 2(1): 87-103

Elisabeth Baumgartner, Brandon Hamber,  
Briony Jones, Gráinne Kelly, Ingrid Oliveira (éd.) 
Special Issue on Documentation, 
Human Rights and Transitional Justice 
Journal of Human Rights Practice, 8(1)

Elisabeth Baumgartner, Brandon Hamber,  
Briony Jones, Gráinne Kelly, Ingrid Oliveira
Introduction: Documentation, 
Human Rights and Transitional Justice  
Journal of Human Rights Practice, 8(1): 1-5

Sidonia Gabriel, Laurent Goetschel 
Motivation of philanthropists in peacebuilding: 
promoting peace as personal satisfaction?
Journal of Peacebuilding & Development, 
11(2): 51-65

Laurent Goetschel, Sandra Pfluger
Die Beurteilung von Qualität in der Friedens- 
forschung. Qualitäts- und Leistungsbeurteilung 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften:
Prinzipien, Ansätze und Verfahren
Swiss academies reports 11(2), 2016: 74-81
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Articles de revues académiques 

Andreas Graf, Andrea Iff 
Respecting Human Rights in Conflict Regions:
How to Avoid the ‘Conflict Spiral’
Business and Human Rights Journal, 
June/2016: 1-25

Briony Jones
Analysing Resistance to Transitional Justice:
What can we Learn from Hybridity? 
Conflict and Society, 2(1): 74-86

Briony Jones, Thomas Brudholm
Introduction: Rethinking Resistance 
to Transitional Justice
Conflict and Society, 2(1): 68-73

Briony Jones, Ingrid Oliveira
Truth Commission Archives as 
New Democratic Spaces
Journal of Human Rights Practice, 
8(1): 6-24

Timothy Williams, Sergio Gemperle
Sequence will tell! Integrating temporality 
into set-theoretic multi-method research 
combining comparative process tracing 
and qualitative comparative analysis
International Journal of Social Research  
Methodology: 1-15

Autres
 
Adou Djané dit Fatogoma
Transition humanitaire en Côte d’Ivoire :  
idéologies et pratiques des acteurs 
à l’épreuve de la demande locale
Paris: Croix-Rouge française

Natascha Cerny Ehtesham
Mitwirkungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft 
– Erfahrungen aus der Schweiz 
FriedensForum – Zeitschrift der Friedens- 
bewegung, 4/2016

GICHD, swisspeace
Mine action and peace mediation
Genève/Berne: GICHD et swisspeace

Sara Hellmüller, Lars Kirchhoff et al.
Challenges to Mediation Support in Hot Wars:
Learnings from Syria and Ukraine
Mediation Support Network (MSN),
Discussion Point 7

Daniel Maxwell, Rachel Gordon, Leben Moro, 
Martina Santschi, Philip Dau
Trajectories of international engagement with 
state and local actors: Evidence from South Sudan
Secure Livelihoods Research Consortium,  
Working Paper 46, 06/2016

Allison Muehlenbeck, Julia Palmiano Federer
Women’s Inclusion in Myanmar’s Nationwide
Ceasefire Agreement
Washington/Berne: Inclusive Security et swisspeace

Julia Palmiano Federer, Rachel Gasser
International Peace Mediation and Gender:
Bridging the Divide
BPC Policy Brief Vol 6(5), 11/2016

Martina Santschi, Cherry Leonardi
Dividing Communities in South Sudan and Northern
Uganda: Boundary Disputes and Land Governance
Nairobi: Rift Valley Institute

swisspeace, Centro de Estudios de Guatemala
Proceso de paz en Guatemala: un estudio de caso
sobre la negociación y el proceso de diálogo 
nacional en Guatemala
Guatemala / Berne: CEG et swisspeace

Publications

Publications des collaboratrices  
et collaborateurs de swisspeace :
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Soutenez la paix! 

swisspeace analyse les conflits violents et 
élabore des stratégies pour leur résolution 
durable. La fondation entend ainsi contribuer 
à l’amélioration de la prévention et de la 
transformation des conflits.

Souhaitez-vous y contribuer également ?  
En tant que membre de l’association de soutien,  
vous avez la possibilité de vous engager pour  
une promotion de la paix efficace. Votre  
contribution affermit l’assise financière dont  
swisspeace a besoin comme fondation  
indépendante pour garantir la réussite de ses  
efforts innovateurs dans le domaine de la 
prévention et de la transformation des conflits.

Cotisations: 
Pour les particuliers CHF 100.–
Pour les étudiants et les retraités CHF 50.– 
Pour les petites institutions CHF 500.– 
Pour les institutions moyennes CHF 1500.– 
Pour les grandes institutions CHF 2500.– 
Compte pour les dons: 
CH34 0900 0000 3000 5710 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.



Promouvoir la 
paix sans laisser 

d’empreinte
profonde

SAGW
ASSH

swisspeace
Sonnenbergstrasse 17
Case postale, CH-3001 Berne
www.swisspeace.ch


