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En 2015, les Nations Unies ont procédé à l’examen 
des résultats obtenus en termes de la prévention 
des conflits. Au vu des engagements pris, il y a  
une décennie, le bilan est modeste. Il s’avère 
d’autant plus crucial de poursuivre la promotion 
d’une culture de prévention. L’espoir que l’ONU 
redoublera ses efforts est permis, selon les  
dires du Directeur général de l’Office des Nations  
Unies à Genève dans son allocution lors de la 
conférence annuelle de la Fondation suisse  
pour la paix. À cette occasion, il a aussi exprimé  
sa gratitude envers le travail accompli par  
swisspeace.

 Les travaux relatifs à la stratégie de 
swisspeace pour les années 2016 – 2020 ont 
largement marqué l’année 2015. Le Conseil de 
fondation a adopté ladite stratégie en décembre 
et a constaté que les efforts consentis en ont  
valu la peine. La fondation reste une institution 
menant des activités de recherche exigeantes 
et souhaitant apporter sa contribution en vue de 
prévenir les conflits et de promouvoir la paix.  
La plus-value représente le critère déterminant 
présidant au choix d’un nombre restreint de 
projets. Les programmes thématiques ont été 
limités à trois : le soutien aux processus de 
médiation, le traitement du passé et le renforce-
ment de l’état. Le récent lancement d’un projet 
avec la société civile syrienne peut être considéré 
comme exemplaire de l’esprit de travail de 
swisspeace. La fondation facilite un dialogue 
structuré entre les représentants de la société 
civile et attend d’eux qu’ils se concertent sur des 
options politiques envisageables. L’objectif est  
de contribuer à des solutions en faisant preuve  
du respect nécessaire et de l’indispensable  
sensibilité aux conflits. Ce faisant, swisspeace  
ne veut en aucun cas marquer le processus  
de sa propre empreinte.

Jakob Kellenberger
Président de swisspeace

Dr. Jakob Kellenberger

éditorial
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La fondation

Tournée vers l’avenir

swisspeace a renouvelé 
d’importantes bases straté-
giques au cours de l’année 
écoulée et a accéléré le 
développement de son réseau 
international et national. Un 
nouveau projet de recherche 
a aussi pu être lancé.  
Finalement, swisspeace a 
entrepris les premiers pas en 
vue du renforcement de la 
société civile syrienne.

La stratégie 2016 – 2020 vise à rapprocher  
swisspeace des contextes conflictuels et à 
accroître encore le professionnalisme de  
l’organisation. En optant pour des programmes 
par régions, swisspeace entend œuvrer par  
le conseil, la recherche et la formation dans ces 
pays prioritaires en approfondissant diverses 
thématiques. La fondation espère ainsi  élargir 
ses connaissances sur les interactions dans les 
processus de paix et diversifier les expériences  
de ses collaborateurs et collaboratrices.

 À Berne, les services centraux ont été 
réorganisés afin d’optimiser les procédures 
administratives et financières. À Bâle, swisspeace 
a emménagé dans un bâtiment de l’université, à 
proximité du département des sciences sociales. 
C’est dans ces locaux que nous dispensons nos 
cours de formation continue. La planification  
de la recherche pour les années 2017 à 2020 a été 
remise en juin 2015 au Secrétariat d’état à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 
Cette planification part de la prémisse que les 
subventions seront légèrement augmentées et 
qu’elle sera intégrée à celle de l’université de Bâle.

 Une impulsion décisive a été donnée au 
développement d’un réseau politique en Suisse. 
swisspeace a lancé l’intergroupe parlementaire  

« Promotion de la paix » bénéficiant d’une large 
assise politique. Cet intergroupe doit assurer la 
visibilité du thème dans les débats sur le message 
intégré sur la coopération internationale de la 
Suisse. Notre nouveau programme « Policy & 
Platform » a aussi pour ambition de travailler avec 
des réseaux de la promotion de la paix au Nord 
comme au Sud.

 Dans le contexte de la guerre civile en  
Syrie, swisspeace a concentré ses activités sur  
le renforcement d’acteurs de la société civile.  
Un processus visant à créer un projet sur la Syrie  
a été entamé, en collaboration avec l’institut 
norvégien NOREF. Les pages qui suivent offrent  
un aperçu des nombreux autres mandats, projets 
de recherche et cours. L’attribution d’un projet  
de recherche triennal du Fonds national suisse  
sur le rôle des normes dans la médiation et la 
nomination de notre collaboratrice Briony Jones 
comme professeure à l’université de Warwick 
méritent encore une mention particulière. En 
retour, David Lanz a rejoint swisspeace en tant 
que nouveau responsable du programme de  
la médiation.

Matthias Boss et Laurent Goetschel
La direction
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La guerre sévit en Syrie depuis 
plus de cinq ans. Elle a fait  
près de 250 000 victimes  
et a provoqué la fuite de presque 
cinq millions de personnes.  
Alors que les Nations Unies et  
les grandes puissances tentent  
de servir d’intermédiaires entre  
les parties au conflit, swisspeace 
s’efforce de soutenir la société 
civile locale dans ses efforts  
de promotion de la paix.

Renforcer la position de la  
société civile dans le conflit syrien

2015 en bref

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

 ≥ Soutien technique de la division « Conflict Preven-
tion, Peace Building and Mediation Instruments »  
du Service européen d’action extérieure

 ≥ Projet de recherche sur les normes dans la  
médiation, soutenu par le Fonds national suisse

 ≥ Divers projets de recherche et de soutien comme  
celui sur le rôle d’acteurs de paix locaux en Syrie  
en coopération avec Conflict Dynamics International 
et Farik Beirut, sur mandat de Finn Church Aid

 ≥ Projet de dialogue entre la société civile ukrainienne 
et russe, financé par la Division Sécurité humaine 
(DSH) du DFAE

 ≥ Formation continue en médiation pour des  
participantes aux négociations de paix au Myanmar, 
sur mandat d’ONU Femmes

 ≥ Collaboration avec Beyond Ceasefires Initiative  
pour soutenir le processus de paix au Myanmar,  
avec l’appui de la DSH 

 

exemple, pu être assuré dans des zones assiégées. 
La collecte d’informations sur les atteintes aux 
droits humains ou les activités de médiation pour 
l’échange de prisonniers ont été d’autres initiatives 
mises en lumière dans ce rapport. Cette publica-
tion vise à encourager l’intégration de tels acteurs 
locaux dans la promotion de la paix. 

 Dans la perspective du processus de paix, 
Sara Hellmüller souligne l’importance des organisa- 
tions de la société civile syrienne et la nécessité  
de leur mise en réseau. L’objectif demeure de 
réaliser une plateforme de la société civile pour 
mener un débat inclusif sur le processus de paix.

La conviction de la nécessité de résoudre ce  
conflit non seulement à l’échelle nationale, 
régionale et internationale mais aussi à l’échelon 
local sous-tend l’engagement de swisspeace  
en Syrie. Selon Sara Hellmüller, collaboratrice du 
programme de médiation, le soutien à la société 
civile syrienne est donc prioritaire. En 2015,  
cet appui s’est matérialisé par des projets de 
recherche et sous forme de soutien discret  
apporté à des acteurs de paix locaux.

Les voix de Syriennes et de Syriens
Dans le domaine de la recherche, une newsletter  
et une série de publications (« Syrian voices  
on Syria ») ont notamment été publiées, conjoin-
tement avec l’institut norvégien NOREF. Cette  
série a offert la possibilité à des acteurs locaux 
d’éclairer différentes facettes du conflit syrien. 
Finalement, le rapport « Inside Syria » a donné  
un aperçu des efforts déployés sur place par  
des organisations syriennes pour mettre fin à la 
violence. Dans cette étude novatrice mandatée 
par Finn Church Aid et menée en collaboration 
avec Farik Beirut et Conflict Dynamics Interna-
tional, swisspeace a identifié des acteurs de paix 
locaux qui font œuvre d’intermédiaires entre 
divers groupes armés, qui diffusent une idéologie 
pacifique ou qui apportent de l’aide humanitaire. 
L’approvisionnement d’habitants piégés a, par 

Médiation
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Médiation

Projet de dialogue russo-ukrainien
L’Ukraine a moins fait les gros titres en 2015. La situation y reste cependant très 
tendue et le potentiel de conflit demeure élevé. La polarisation entre la société 
ukrainienne et la société russe recèle des risques et menace de diviser des 
familles entières. Contrer une telle évolution est l’objectif d’un projet de dialogue 
placé sous la responsabilité de Cécile Druey. En collaboration avec des 
partenaires locaux, swisspeace a, dans un premier temps, évalué les consé-
quences du conflit pour la population. Ensuite, le projet a encouragé le dialogue 
entre des spécialistes ukrainiens et russes. Il a permis des échanges entre 
des expertes de la psycho-traumatologie au bénéfice d’expériences similaires 
avec des victimes de la guerre mais aussi entre journalistes et défenseurs  
des droits humains, tant du côté russe qu’ukrainien. Ce dialogue vise à alimenter 
les processus de médiation et à renforcer les voix prônant la paix plutôt que  
la guerre.

Une femme téléphone à un arrêt  
de bus de la ville de Donetsk, ravagée 
par la guerre, dans l’est de l’Ukraine.
Victoria Ivleva 
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Analyse & impact de la promotion de la paix

2015 en bref

 ≥ Accompagnement stratégique et mandat de 
soutien du DFAE en Palestine

 ≥ Projet de renforcement du rôle de la société civile 
palestinienne dans le processus de réconciliation

 ≥ Mandat de soutien sur la sensibilité aux conflits  
et projet d’apprentissage sur le rôle d’acteurs  
de la santé dans des contextes fragiles pour  
la Croix-Rouge suisse (CRS)

 ≥ Nombreux ateliers et formations sur les activités 
sensibles aux conflits dans des pays fragiles,  
notamment pour la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) à Haïti ou la CRS au Bangladesh

 ≥ Réalisation d’un cours en ligne et d’un portail  
sur la sensibilité aux conflits pour des ONG suisses

 ≥ élaboration d’un cours en ligne sur la sensibilité aux 
conflits pour l’Union européenne, en collaboration 
avec Saferworld et International Alert

 ≥ Initiative pour la création d’un  
« Conflict Sensitivity Community Hub »

 ≥ évaluations de programmes en Palestine,  
au Myanmar et en Colombie

 ≥ Soutien d’ONG au Myanmar ou du DFAE  
sur le thème de l’analyse de l’impact 

Travaux de déblaiement sur le site  
du palais présidentiel haïtien après  
le séisme : depuis cet évènement, 
l’état est encore moins à même  
de répondre aux besoins élémentaires 
de la population.
Creative Commons / Stefan Krasovski
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 Ces adaptations ne sont possibles que si 
les dirigeants, et donc la structure administrative 
d’une organisation, reconnaissent toute l’impor-
tance de pouvoir réagir à une situation changeante 
en mettant en œuvre des activités adaptées  
au contexte et sensibles aux conflits. Cette flexi-
bilité présuppose, par exemple, des procédures 
financières adéquates qui comprennent des 
lignes budgétaires pour les imprévus. Suivant la 
situation, les ressources financières peuvent 
ainsi être allouées différemment qu’initialement 
prévu. De plus, une organisation doit se demander 
si ses activités contribuent à une société plus 
pacifique ou si, au contraire, elles attisent les 
tensions. Une analyse poussée peut notamment 
révéler que le choix des organisations partenaires 
peut être la cause des relations difficiles avec  
les autorités. Selon Sabina Handschin, cette 
approche de travail implique que l’institution ne 
se perçoit pas dans une position externe au 
contexte mais qu’elle accepte son rôle de prota-
goniste. C’est alors seulement que le travail 
sensible aux conflits devient possible.

Après le tremblement de terre qui a dévasté  
Haïti, toutes les organisations opérant sur place 
ont dû entièrement repenser leur soutien du jour 
au lendemain. Au Soudan du Sud, l’éclatement  
de la guerre civile a aussi brusquement changé  
la donne. La prise en compte de cette volatilité  
et la nécessité de mener des activités adaptées 
aux conflits lancent des défis particuliers aux 
organisations humanitaires et de promotion  
de la paix. Accompagnant plusieurs institutions 
en tant que consultante, Sabina Handschin de 
swisspeace décrit le travail sensible aux conflits 
et adapté au contexte comme un « processus  
qui doit être ancré au niveau des responsables 
mais qui doit finalement imprégner l’organisation 
dans son ensemble ».

Une planification rigide est incompatible 
avec la sensibilité aux conflits
Pour Sabina Handschin, il faut favoriser la prise 
de conscience quant au fait que la sensibilité  
aux conflits ne consiste pas seulement à intégrer 
des instruments de planification adéquats dans 
la gestion des programmes. Il s’agit d’aller plus 
loin : la stratégie et les structures de l’organi-
sation ainsi que l’attitude des collaborateurs 
vis-à-vis des activités doivent, en effet, s’adapter 
au contexte instable. 

Paré pour travailler dans des pays 
fragiles et en proie aux conflits

Dans les états fragiles,  
la situation peut changer  
rapidement, ce qui requiert  
une grande adaptabilité  
de la part des organisations  
actives dans ces contextes.  
Si la fragilité va de pair avec  
un important potentiel de  
violence, cette flexibilité est  
encore plus fondamentale  
si l’on ne veut pas attiser les 
conflits existants.

Analyse & impact de la promotion de la paix
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Dans la coopération au déve-
loppement, l’idée s’est imposée 
que les décisions de politique  
de développement au plan local 
doivent être enracinées locale-
ment. Pourtant, l’implication 
habituelle d’autorités locales  
et d’organisations non gouverne- 
mentales s’avère insuffisante.  
Ce qui semble facile en théorie,  
lance un sérieux défi à la pratique 
de la gouvernance locale. 

La mise à contribution 
des forces politiques non élues 
est capitale

 Sans la mise à contribution de tels acteurs, 
il est pourtant illusoire de vouloir mettre en  
œuvre des politiques durables et pacifiques. Le 
cas du Mali, en proie à de graves crises, en donne 
un bon exemple. Le processus de décentralisation  
a conduit à une délégation des compétences  
de l’état vers les communes. L’influence de la 
population sur la politique communale reste 
cependant limitée. En effet, les élus locaux n’ont 
pas accès à la population du fait de la superficie 
considérable des communes mais aussi à cause 
du manque de légitimité des politiciens. Ces 
fossés entre gouvernants et citoyens peuvent 
être mieux comblés si les autorités traditionnelles 
sont amenées à prendre part aux processus 
publics de décision, en sus des représentants 
démocratiquement élus. Au Mali comme en 
maints endroits d’Afrique, de tels systèmes 
hybrides constituent une forme de gouvernance 
plus efficace à l’échelon local.

Quels sont les acteurs qui définissent les 
politiques publiques au niveau local ? Comment 
influent-ils sur les décisions politiques dans  
les secteurs de l’éducation et de la santé, par 
exemple, et qui décide à quels endroits des routes 
ou des bâtiments publics seront construits ? 
Les questions de ce genre ont été analysées  
dans le contexte d’un projet d’apprentissage  
de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC), coordonné par swisspeace  
en collaboration avec Helvetas Swiss Intercoope-
ration et l’Institute of Development Studies (IDS). 
Le projet a révélé que l’approche classique visant 
aux relations constructives des autorités locales 
élues et de l’administration, d’une part, avec  
les citoyens actifs et les ONG locales, d’autre part,  
était trop simpliste. Des études de cas portant sur 
la Macédoine, le Mali, la Tanzanie et la Mongolie 
ont montré qu’il était préférable de tenir compte 
d’acteurs supplémentaires dans la définition des 
politiques publiques à l’échelon local, au-delà  
des autorités démocratiquement élues et des ONG 
enregistrées. D’autant plus que les politiciens 
locaux et les ONG implantées dans les centres 
urbains ne représentent pas toujours la majorité 
de la population. Nombre d’organisations de déve-
loppement ont fait ce constat mais l’intégration 
de forces religieuses et traditionnelles ou d’acteurs  
économiques s’avère épineuse dans la pratique.

états & conflits
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Au Mali, les communes des régions 
rurales s’appuient sur les autorités 
traditionnelles pour prélever les taxes 
de développement dans les villages.
swisspeace / Lukas Krienbuehl

2015 en bref

 ≥ Projet du Réseau démocratisation, décentralisation 
et gouvernance locale (DDLGN) de la DDC  
sur les acteurs informels dans les processus  
démocratiques locaux

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

 ≥ Consortium de recherche « Researching Livelihoods 
and Services Affected by Conflict » avec l’Overseas 
Development Institute et la Tufts University

 ≥ élaboration d’un programme du PNUD dans le  
domaine de la gouvernance en Bosnie-Herzégovine

 ≥ Projet de recherche sectoriel pour le DFAE sur les 
processus constitutionnels dans des pays en conflit

 ≥ 2 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,  
p. ex. sur le thème « War and State Formation  
in 20th-Century Africa », ainsi que des cours de  
formation continue 

 

états & conflits
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De tels documents d’archives 
peuvent apporter une contribution 
déterminante au traitement du 
passé aux Philippines.
swisspeace / Nicola Diday

Conférence internationale sur la protection d’archives menacées
Dans des régions en crise comme la Syrie, les personnes qui se sont rendues 
coupables de crimes de guerre et d’atteintes aux droits humains tentent  
souvent d’éliminer les preuves de leurs actes en détruisant systématiquement 
les archives et les documents qui y sont conservés. Que peut-on faire pour  
y remédier aux plans local, national et international ? Comment garantir que  
de tels documents soient préservés ? Une centaine de représentants de gouver-
nements, d’archives d’état, d’organisations internationales et d’organisations 
non gouvernementales ont réfléchi à ces questions lors d’une conférence  
internationale tenue en octobre à Berne. Les nombreux défis posés ont alimenté 
les débats. Des règles internationales visant à la protection des biens culturels 
existent mais elles ne suffisent pas. Leur application s’avère souvent difficile  
car des réflexions préventives font, par exemple, largement défaut. De plus,  
les organisations internationales coordonnent trop peu leurs actions. Les 
innovations technologiques ouvrent, quant à elles, de nouvelles possibilités  
à la protection d’archives menacées. Il convient pourtant aussi d’évaluer  
les risques y afférents. La conférence a contribué à la prise de conscience de  
ces problématiques et a posé certains jalons pour les futurs efforts dans  
ce domaine.

Traitement du passé
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Traitement du passé

Le traitement du passé se trouve 
à un tournant aux Philippines.  
Le processus de paix en cours 
entre le gouvernement philippin 
et les rebelles du Front Moro 
laisse espérer que les victimes  
du conflit armé à Mindanao  
et leurs proches pourront obtenir 
justice à l’avenir.

En mars 2014, le gouvernement philippin et  
le Front Moro islamique de libération nationale 
(MILF), qui luttait pour la création d’un état 
musulman indépendant à Mindanao, ont signé  
un accord de paix. Ce traité doit tirer un trait  
sur ce conflit vieux de plusieurs décennies  
et conduire à la création d’une région autonome 
dénommée Bangsamoro. De l’avis d’Elisabeth 
Baumgartner, responsable du programme du 
traitement du passé à swisspeace, la mise en 
œuvre de l’accord n’est pas optimale. Comptant 
toujours dans ses rangs des sympathisants du 
régime de Ferdinand Marcos, le parlement n’a 
pour l’heure pas adopté la loi de mise en œuvre. 
Néanmoins, des progrès ont été accomplis 
sur la voie du traitement du passé.

Bases documentaires du traitement du passé
Sous la présidence suisse de la Commission  
de justice transitionnelle et de réconciliation  
aux Philippines, swisspeace a réalisé, après  
la signature de l’accord de paix, une étude sur  
les archives existantes qui documentent des 
atteintes aux droits humains perpétrées pendant 
le conflit à Mindanao. Ce projet doit poser les 
bases documentaires du traitement ultérieur  
et durable du passé, par exemple dans le cadre 
d’une commission vérité.

Créer les conditions pour 
traiter le passé à Mindanao

 De plus, ces archives pourraient un jour 
contribuer à la réparation symbolique dans  
des musées ou des mémoriaux. swisspeace 
poursuivra ses efforts en vue d’instaurer  
des conditions propices à un traitement global  
du passé comme préalable à une coexistence 
pacifique.

2015 en bref

 ≥ « Archives & Dealing with the Past Project », 
en collaboration avec les Archives fédérales suisses 
et financé par le DFAE

 ≥ Conférence internationale « Securing Archives  
at Risk »

 ≥ Soutien pour la préservation des archives  
du Nuclear Claims Tribunal des Îles Marshall

 ≥ Soutien du processus de paix à Mindanao,  
sur mandat du DFAE

 ≥ Séminaire régional sur le traitement du passé en 
Afrique de l’Ouest, sur mandat de la DSH du DFAE

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

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

 ≥ Cours sur la justice transitionnelle à l’université  
de Bâle et sur le droit pénal international à 
l’université de Lucerne 

 



14 Rapport annuel 2015

Ces quinze dernières années,  
le volume des investissements  
dans les terres agricoles  
de pays fragiles a fortement 
augmenté. En Afrique, en Asie  
du Sud-Est et en Amérique  
latine, ils contribuent à la 
croissance économique mais 
attisent aussi des conflits 
sociaux. swisspeace vise donc  
à développer des stratégies  
pour que les entreprises 
concernées n’alimentent pas  
les tensions en agissant de 
manière inconsidérée.

évaluer correctement les risques
et les conséquences des 
investissements agroalimentaires

Business & Peace

 

Lorsque des entreprises agroalimentaires 
décident, par exemple, de cultiver de la canne à 
sucre dans un pays fertile mais menacé par des 
conflits, elles ne sont pas toujours conscientes 
de la portée de leurs activités économiques. 
Celles-ci peuvent être lourdes de conséquences. 

 Après des guerres civiles, les droits de 
propriété foncière et les responsabilités institu- 
tionnelles sont le plus souvent caractérisés par 
un manque de transparence. Les revendications 
foncières des personnes déplacées compliquent 
davantage la situation. Compte tenu des impor- 
tants besoins en eau de l’agriculture industrielle, 
des litiges entre les entreprises et les commu- 
nautés locales relatifs à la répartition et à la 
pollution de l’eau sont un autre foyer de conflit 
potentiel. L’exclusion de la chaîne de valeur  
peut provoquer des tensions lorsque certaines 
parties de la population sont privilégiées pour  
le travail dans les plantations ou lorsque le 
nombre d’emplois créés est inférieur à celui 
promis. Andrea Iff, responsable du programme 
Business & Peace, souligne un autre facteur  
qui s’avère épineux : le recours à des forces de 

sécurité privées ou gouvernementales pour 
protéger les installations de production ou pour 
imposer des titres de propriété discutables.  
Ces pratiques peuvent être à l’origine d’atteintes 
aux droits humains. Finalement, la question se 
pose si des contrats signés entre des entreprises 
et des gouvernements corrompus conservent  
leur validité après un changement de régime.

Au chevauchement des conflits et de la paix
Dans une étude conjointe, swisspeace et l’ONG 
britannique International Alert ont tenté, en 2015, 
d’informer adéquatement les entreprises qui 
planifient d’investir dans des terres agricoles en 
zones de conflit sur les risques et les impacts  
de leurs projets. Pour Andrea Iff, la minimisation 
des risques pour l’entreprise elle-même doit  
être au cœur de la stratégie car, comme toute 
entreprise, celles du secteur agroalimentaire ont 
un grand intérêt financier et économique à 
évaluer correctement les conséquences de leurs 
activités.
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2015 en bref

 ≥ Mandat de soutien au groupe de travail de l’ONU  
sur les entreprises et les droits humains dans ses 
activités en lien avec les plans nationaux d’action

 ≥ Soutien à la DSH du DFAE pour la mise en œuvre  
des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux  
entreprises et aux droits humains en zones de conflit

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

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

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

 

Des paysans cultivent leurs champs  
au Soudan du Sud même si les droits de 
propriété foncière sont flous en bien  
des endroits.
Valérie Vollier

Business & Peace
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Deux agriculteurs honduriens  
installent leur étalage de fruits et  
légumes pour vendre leurs produits  
au bord de la route.
Creative Commons / Kristin Klein

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)

Intergroupe parlementaire pour la promotion de la paix
S’engager en faveur du thème de la paix au-delà des clivages politiques :  
tel est l’objectif de l’intergroupe parlementaire « Promotion de la paix » fondé  
en 2015 par les Conseillers nationaux Hugues Hiltpold (PLR/Genève), Roland 
Fischer (PVL/Lucerne), Urs Schläfli (PDC/Soleure) et la Conseillère nationale 
bernoise Evi Allemann (PS). La population apporte un large soutien à la promotion 
de la paix et considère qu’elle est un pilier de la politique étrangère de la Suisse.  
À l’avenir, la Confédération doit donc se mobiliser davantage pour la promotion 
internationale de la paix selon les coprésidents de l’intergroupe. Depuis sa 
création en juin, swisspeace assure le secrétariat. L’intergroupe a entamé la 
législature 2016 – 2019 avec allant.
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2015 en bref

 ≥ 11 tables rondes régionales et thématiques ; 
4 rencontres du groupe Intervision

 ≥ échanges d’experts et cours en ligne pour des  
organisations suisses sur la sensibilité aux conflits

 ≥ Mandat de la DSH du DFAE pour le soutien  
au Plan national d’action (PNA) pour la mise en 
œuvre de la résolution 1325 de l’ONU

 ≥ Revue de la société civile du PNA 1325 de la Suisse 
avec un symposium et un débat intitulés  
« Women Peace Security – Reloaded »

 ≥ Processus d’apprentissage pour des ONG, 
p. ex. au Honduras et au Rwanda autour de la marge 
de manœuvre restreinte de la société civile

 ≥ Soutien aux efforts conjoints d’ONG suisses au 
Guatemala avec le « Foro Suizo »

 ≥ Soutien sur mesure des membres du KOFF, 
p. ex. sur le thème de la sensibilité aux conflits

 ≥ Intergroupe parlementaire « Promotion de la paix »
 ≥ 10 numéros de la newsletter du KOFF
 ≥ Cours de formation continue du KOFF, 

p. ex. sur l’analyse de conflit et 3 consultations  
sur le thème du « Peacebuilding Leadership » 

 

Au Honduras, la situation 
politique, économique et sociale 
se détériore continuellement 
depuis le coup d’état de 2009.  
La discrimination, la violence  
et les atteintes aux droits 
humains marquent le quotidien. 
Alors que la société civile 
hondurienne reste profondément 
divisée, certaines ONG, faisant 
cavalier seul, s’opposent à  
cette situation. Le KOFF s’est 
efforcé de combler ces fossés.

« Nous rejetons la dénomination 
de société civile »

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)

Le gouvernement associe des organisations 
proches du régime à diverses consultations et 
prétend tenir compte de l’avis de la société  
civile. C’est pourquoi des institutions critiques 
refusent l’étiquette de « société civile ». De 
nombreux partenaires honduriens d’ONG suisses 
n’entrevoient plus aucune possibilité de faire 
entendre leurs revendications de façon démo- 
cratique. Cette marge de manœuvre limitée les 
incite à recourir à des mesures telles que des 
barrages routiers. Le gouvernement répond par  
la violence militaire et policière, durcit les lois  
et diffame les organisations concernées dans les 
médias.

Mise en réseau
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de 
swisspeace entend briser cette spirale négative. 
En 2015, plusieurs ONG honduriennes ont saisi 
l’occasion d’échanger entre elles et de constituer 
un réseau afin d’élaborer des analyses conjointes 
et de concevoir des approches stratégiques. 
D’après Anna Leissing du KOFF, un espace 
protégé est nécessaire pour réaliser de tels 
processus d’apprentissage, car les organisations 
sont prises en tenaille entre la lutte pour leur 
survie, les chicanes administratives du régime et 
la mise en œuvre chronophage de projets. Les 

échanges ont montré que les militants pour les 
droits humains, les familles de la petite paysan-
nerie et les groupes indigènes sont confrontés  
à des problèmes très similaires. Dépasser  
une vision cloisonnée et définir une approche 
commune pour la paix et le développement font 
partie des objectifs du processus d’appren-
tissage, selon Anna Leissing. À l’avenir, le KOFF 
vise à intégrer les concepts méthodologiques 
développés au Honduras à d’autres processus 
d’apprentissage dans des pays en proie aux 
conflits armés.
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Recherche, enseignement & formation continue

2015 en bref

 ≥ Projets du Fonds national « ‘Resisting’ Transitional 
Justice? Alternative Visions of Peace and Justice » 
et « Are Mediators Norm Entrepreneurs? »

 ≥ 5 projets de doctorat
 ≥ Partenaire de l’école doctorale internationale  

Nord-Sud
 ≥ Cours, séminaires et colloques à l’université de Bâle
 ≥ Cours de formation postgrades MAS « Paix et  

transformation des conflits » et CAS « Promotion 
civile de la paix »

 ≥ Large offre de cours de formation continue  
à l’université de Bâle, p. ex. sur le thème  
« National Dialogue and Peace Mediation »

 ≥ « Dealing with the Past Course », en collaboration 
avec le DFAE

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

 ≥ « Swiss Peacebuilding Training Course », en  
collaboration avec GCSP, SWISSINT et le DFAE

 ≥ Divers autres cours sur mesure 

 

Au cours des trois dernières 
décennies, la technocratisation 
et l’idée que tout est mesurable 
se sont étendues à la science 
après avoir conquis l’économie. 
Elles influent même sur la 
promotion de la paix. Tout doit 
devenir quantifiable et 
évaluable. Quels effets cette 
tendance grandissante a-t-elle 
sur la promotion de la paix ? 
C’est la question sur laquelle se 
penche Stefan Bächtold dans  
sa thèse de doctorat.

 L’évaluation de l’impact est sensée 
accroître l’efficacité de la promotion de la paix. 
Pourtant, ce sont précisément les instruments  
de planification prédominants qui font obstacle  
à une meilleure promotion de la paix. Selon  
Stefan Bächtold, les rapports de force politiques 
renforcent leur propagation même si les débats 
sur l’impact et la redevabilité sont volontiers 
présentés comme apolitiques et techniques. Le 
Myanmar en donne un exemple particulièrement 
instructif car ce pays isolé des décennies  
durant s’est ouvert récemment. Les acteurs de 
paix locaux se demandent encore si tout doit  
être quantifiable. Ailleurs, ces discussions n’ont 
plus du tout cours, conclut Stefan Bächtold.

La paix n’est pas commensurable

Dans le cadre de la libéralisation de la 
coopération au développement et de la promo- 
tion de la paix, l’idée s’est répandue selon 
laquelle, dans un souci d’efficacité et d’efficience  
accrues, le « développement » et la « paix »  
sont tenus d’être mieux planifiés et quantifiables.  
Les progrès accomplis doivent ainsi être  
systématiquement enregistrés à l’appui d’éva- 
luations périodiques d’impact. Quelles sont  
les implications d’une quantification et du fait  
de devoir encastrer la paix dans un « cadre  
logique » ? Stefan Bächtold, doctorant auprès  
de swisspeace, ne trouve pas son compte dans  
la formule « bien planifier + mettre en œuvre 
efficacement = paix ».

 À son avis, les expériences réunies jusqu’ici 
montrent l’inadéquation de cette approche dans 
la promotion de la paix. Il réfute la logique d’impact  
et la compréhension linéaire des changements 
sociaux qu’elle sous-tend. Il plaide plutôt pour  
une compréhension systémique en tenant compte  
des imprévus et de la complexité des systèmes 
sociaux. Une telle approche repose sur la flexi-
bilité et la capacité d’adaptation plutôt que sur la 
planification détaillée et bureaucratique.



Les forages pétroliers polluent les  
bras secondaires du delta du  
Niger et détruisent l’environnement.
Creative Commons / Sosialistisk Ungdom
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Recherche, enseignement & formation continue

Au service de la paix dans le delta du Niger
En octobre, Martha Agbani a quitté Port Harcourt au Nigéria pour  
se rendre à Bâle. La bourse d’étude que lui a offerte un particulier 
bâlois lui a permis de prendre part au cours de swisspeace intitulé  
« économie, conflit et paix ». Sa région d’origine, le delta pétrolifère 
du Niger dans le sud du pays, est en proie à des violences et à la 
dégradation environnementale depuis des décennies. La commu-
nauté indigène des Ogbonis refuse le chômage qui sévit dans la 

région et les dommages environnementaux liés à l’exploitation des ressources par des 
multinationales pétrolières. Responsable du Lokiaka Community Development Centre, 
Martha Agbani prône des solutions pacifiques. Elle veut, par exemple, mobiliser les 
communautés touchées pour amener des changements. Au terme de l’intense cours de 
formation continue, Martha Agbani a déclaré mieux comprendre le rôle des entreprises  
dans des zones touchées par des conflits et surtout avoir appris les manières dont  
des organisations peuvent s’engager pour la prévention et la transformation des conflits. 
Elle souhaite appliquer ces enseignements dans les activités qu’elle mène au quotidien 
dans le delta du Niger.
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Conférence annuelle 2015

Comment les Nations Unies,  
les pays donateurs mais aussi  
les acteurs de la société civile 
devront-ils réagir aux conflits 
armés à l’avenir ? Lors de  
la conférence annuelle 2015  
de swisspeace, Michael Møller, 
Directeur général de l’Office  
des Nations Unies à Genève,  
a ébauché quelques idées 
marquantes. Elles ont été 
particulièrement bien accueillies 
par les représentants de la  
sphère académique, politique  
et économique présents.

L’ONU parle de décentralisation
et de prise en compte accrue
des réalités locales

Michael Møller n’a pas mâché ses mots le  
13 octobre 2015 à Berne. Les Nations Unies sont 
toujours davantage considérées comme une  
partie aux conflits armés et non pas comme une 
instance indépendante. Ce constat l’a incité  
à ébaucher une vision personnelle sur la manière 
dont l’ONU pourrait relever les défis de la 
promotion de la paix au XXIe siècle. De nos jours, 
on ne sait plus exactement qui lutte contre qui  
et pour quelles raisons. Vu l’énorme complexité 
des conflits violents actuels, Michael Møller a 
surtout insisté sur la nécessité d’une « responsa-
bilité décentralisée » pour la paix dans le monde. 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne 
devrait plus être seul responsable du maintien  
et du rétablissement de la paix. Cette compétence 
devrait être « régionalisée » afin de trouver des 
solutions régionales à des conflits régionaux.  
Au lieu de discuter des réformes du Conseil de 
sécurité dans les structures actuelles de l’ONU,  
il vaudrait mieux réfléchir à sa répartition en  
« petits conseils de sécurité » régionaux. Ils  
seraient mieux placés pour trouver des solutions 
adaptées aux conflits, selon Michael Møller.

 Le Directeur général a identifié d’autres 
points faibles de la promotion de la paix. En  
cas de crise, la communauté internationale se 
concentre sur le cessez-le-feu, sur la stabilisation 
de la situation et sur la tenue d’élections dès  
que possible. Une telle approche n’est pas 
propice à une paix durable en maints endroits. 
Michael Møller a finalement souligné la nécessité 
de l’appropriation locale. En clair, des solutions 
inspirées par l’Occident ne peuvent pas être 
transposées telles quelles à d’autres sociétés  
et cultures. Les organisations de promotion  
de la paix en parlent certes depuis longtemps et 
insistent sur le fait qu’elles agissent simplement 
en appui. Pourtant, la réalité est souvent tout 
autre. Il n’est ainsi pas assez fait cas de l’exigence 
d’une participation locale dans les processus  
de paix.
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Michael Møller, Directeur général 
de l’Office des Nations Unies à 
Genève, s’adresse aux nombreux 
participants lors de la conférence 
annuelle 2015 à Berne.
swisspeace / Andreas Kaufmann

Conférence annuelle 2015



22 Rapport annuel 2015

  

Rapport financier 2015

Commentaire
Le rapport financier fait partie intégrante du rapport annuel. Il englobe les comptes annuels 2015 
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.
 
Pour la première fois, les nouvelles 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 2015 ont été approuvés le 17 mai 2016 par le Conseil de fondation.  
          

Bilan      
 
          
     Comparaison
   31.12.2015  31.12.2014
   CHF  CHF
Actif
 
Liquidités   643 232.54  198 171.40
Créances fondées sur prestations fournies  176 206.25  237 356.22
Autres créances à court terme  3 122.14  802.54
Régularisation de l’actif  582 487.50  621 799.28
Total de l’actif circulant   1 405 048.43  1 058 129.44
       
Immobilisations financières  17 711.50  31 827.85
Immobilisations corporelles  46 943.49  57 431.10
Total de l’actif immobilisé  64 654.99  89 258.95
    
Total de l’actif  1 469 703.42  1 147 388.39
    
    
Passif   
    
Dettes financières à court terme  400 000.00  0.00
Dettes résultant de prestations  203 115.20  232 598.10
Autres dettes à court terme  50 622.00  121 136.75
Provisions   75 000.00  0.00
Régularisation du passif  494 226.77  555 414.16
Dettes totales à court terme  1 222 963.97  909 149.01
         
Capital de fondation  290 000.00  290 000.00
Fonds libres  17 000.00  17 000.00
Résultat reporté  -68 760.62  -25 325.73
Résultat annuel  8 500.07  -43 434.89
Capital total de l’organisation  246 739.45  238 239.38
    
Total du passif  1 469 703.42  1 147 388.39
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Capital de fondation  290 000.00  290 000.00
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Compte d’exploitation      
 

     Comparaison
   2015  2014
   CHF  CHF
Produits   
 
Dons généraux  65 328.00  21 353.14
Produits liés aux domaines thématiques/projets  3 628 641.24  4 270 372.74
Contribution du DEFR selon l’art. 15 de la LERI  618 100.00  650 000.00
Contribution de base du DFAE  313 000.00  313 000.00
Contribution de l’université de Bâle  102 715.04  57 948.00
Contribution du Swisslos-Fonds / Bâle-Ville  300 000.00  200 000.00
Contribution de l’ASSH  11 198.70  28 017.70
Autres produits y inclus publications  5 201.35  3 839.05
Total des produits  5 044 184.33  5 544 530.63

Charges

Domaine thématique Analyse & impact  576 582.96  677 230.01
Domaine thématique Médiation   1 032 922.46  932 561.72
Domaine thématique Traitement du passé   750 835.66  520 258.05
Domaine thématique états & conflits  418 539.53  448 008.75
KOFF   780 666.17  775 580.07
Business & Peace  233 298.09  66 675.59 
swisspeace Academy  509 436.96  617 730.02
état-major et projets spéciaux  75 864.57  911 890.28
Coordination de projets  161 609.00  177 369.80
Total des charges directes de projets  4 539 755.40  5 127 304.29

Charges administratives totales  412 131.06  468 327.20
    
Bénéfice d’exploitation  92 297.87  -51 100.86
    
Résultat financier  3 593.45  3 293.61
Résultat hors exploitation  -12 391.25  -13 627.64
Charges extraordinaires  -75 000.00  0.00
    
Résultat avant modification des fonds  8 500.07  -61 434.89
    
Modification des fonds  0.00  18 000.00
    
Résultat d’exploitation  8 500.07  -43 434.89



Donateurs et mandants

Académie suisse des sciences humaines et sociales
Ambassade du Canada en Suisse
Association de soutien de swisspeace
Banque africaine de développement
British Council
Canton de Bâle-Ville
Caritas Suisse
Commission pour le partenariat scientifique avec  
les pays en développement
Conciliation Resources
Croix-Rouge suisse – CRS
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
Département fédéral des affaires étrangères DFAE /  
Task Force Présidence OSCE
Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes  
et l’autonomisation des femmes – ONU Femmes
Entraide Protestante Suisse
Finn Church Aid
Fondation Famille Scheller
Fondation Gerda Henkel
Fondation Pluralisme
Fondation Volkswagen
Fonds national suisse
Freie Akademische Gesellschaft
Globetrotter
HELVETAS Swiss Intercooperation
Institute of Development Studies de l’Université de Sussex
mediatEUr
NISFoundation
Norwegian Peacebuilding Resource Centre – NOREF
Nyein Foundation
Overseas Development Institute
PalThink for Stragetic Studies
Programme des Nations Unies pour 
le développement – PNUD
Search for Common Ground
Service européen d’action extérieure
Swisslos (Bâle-Ville)
Transitional Justice and Reconciliation Commission 
(Philippines)
Université de Bâle
Université de Durham
Université d’Exeter
Dons de personnes privées

Répartition des produits par bailleur

 DFAE / Division Sécurité humaine
 Bailleurs internationaux (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

 
Total: CHF 5,04 millions

5%

18%

2%
4%

12%

45%

14%
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Collaboratrices et collaborateurs

Direction
Prof. Dr. Laurent Goetschel, directeur
Matthias Boss, chief operating officer

Analyse & impact de la promotion de la paix
Responsable : Roland Dittli 
Stefan Bächtold, doctorant, program officer
Anna Bernhard, program officer
Nadina Diday, program officer
Dr. Sibel Gürler, senior program officer 
Sabina Handschin, senior program officer 
Michael Proulx, stagiaire
Christian Scherer, program officer
Marcel von Arx, collaborateur associé

états & conflits
Responsable : Elisabeth Baumgartner (ad interim)
Dr. Dominik Balthasar, senior researcher
Dr. Koné Gnangadjomon, collaborateur associé
Lukas Krienbuehl, program officer
Martina Santschi, senior researcher

Médiation
Responsable : Matthias Siegfried  
(jusqu’en sep. 2015)
Dr. Sara Hellmüller (ad interim entre  
oct. et déc. 2015)
Cécile Druey, senior program officer
Eliane Fitzé, stagiaire
Rachel Gasser, responsable suppléante
Dr. Sara Hellmüller, senior program officer, 
chercheuse
Yosra Nagui, assistant program officer
Julia Palmiano, doctorante, program officer
Jamie Pring, doctorante, program officer
Corinne von Burg, program officer
Mathias Zeller, program officer

Traitement du passé
Responsable : Elisabeth Baumgartner
Coresponsable : Dr. Lisa Ott (depuis oct. 2015)
Melanie Altanian, stagiaire
Virginia Arsenault, stagiaire
Julie Bernath, doctorante
Nicola Diday, program officer
Dr. Adou Djané Dit Fatogoma,  
chercheur postdoctoral
Dr. Briony Jones, coordinatrice de recherche
Marie-Ursula Kind, collaboratrice associée
Fungai Mukuku, stagiaire
Enzo Nussio, chercheur associé
Ingrid Oliveira, chercheuse
Sebastian de Pretto, stagiaire
Rahel von Arx, program officer

Business & Peace
Responsable : Rina Alluri (ad interim jusqu’en 
août 2015)
Sergio Gemperle, doctorant
Andreas Graf, doctorant, program officer
Myra Posluschny, doctorante

KOFF
Responsable : Sidonia Gabriel 
Natascha Cerny, program officer
Roland Dittli, responsable Analyse et impact 
de la promotion de la paix
Marieke Fröhlich, stagiaire
Anna Kadar, stagiaire
Anna Leissing, program officer
Dr. Annemarie Sancar, senior program officer
Ursina Schönholzer, assistant program officer
Marie Seidel, rédactrice de la newsletter du KOFF

Coordination de la recherche
Dr. Sara Hellmüller, coordinatrice de la recherche
Sandra Pfluger, collaboratrice associée

Communication
Responsable : Lukas Krienbuehl
Lorenz Häberli, stagiaire
Dr. Heinz Krummenacher, senior fellow

Formations
Responsable : Franziska Sigrist 
Ursina Bentele, program officer
Christel Dietzsch, responsable du secrétariat
Toni Joller, responsable du secrétariat
Ingrid Oliveira, program officer

Services centraux
Responsable : Irène Gurtner
Thomas Hertig (depuis juin 2015)
Tahir Cinar, responsable IT
Sabine Hausherr, comptabilité
Christine Hirschi, finances
Maria Hoffstetter, ressources humaines et 
responsable du secrétariat
Toni Joller, responsable du secrétariat à Basel
Luis Patricio, nettoyage
Liliana Rossier, bibliothèque et administration

Service civil
Mike Dubois, Toni Joller, Andreas Kaufmann,  
Minh Tien Nguyen, Sandro Pauli, Manuel 
Respondek, Nicolas Merz, Marc Zimmermann
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Conseil de fondation

Conseil de fondation

Président
Dr. Jakob Kellenberger
Ancien secrétaire d’état et président du CICR*

Vice-présidente
Dr. Barbara Haering
Présidente du conseil d’administration 
d’econcept SA et présidente du conseil  
de fondation du Centre international  
de déminage humanitaire, Genève (CIDHG)*

Membres
Peter Ammann
Propriétaire de Peter Ammann Finanzberatung, 
Berne*
Dr. Beat Dietschy
Secrétaire général de Pain pour le prochain, Berne
Hugo Fasel
Directeur de Caritas, Lucerne
Dr. Esther Girsberger
Publiciste et propriétaire de speakers.ch, Zurich
Ambassadrice Heidi Grau
Cheffe de la Division Sécurité humaine, 
DFAE, Berne (depuis déc. 2015)
Prof. Dr. Maarten Hoenen
Vice-recteur pour l’enseignement 
et le développement, 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
Senior Risk Manager, SwissRe, 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
(jusqu’en nov. 2015)

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
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Conseils consultatifs

Conseil consultatif scientifique

Présidente
Prof. Dr. Sabine Maasen
Université technique de Munich 

Membres
Prof. Eileen Babbitt
The Fletcher School of Law and Diplomacy, 
Tufts University
Prof. Dr. Lars-Erik Cederman
Center for Comparative and International Studies, 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich 
and University of Zurich 
Prof. Philippe Le Billon
University of British Columbia
Prof. Roger Mac Ginty
University of Manchester
Prof. Dr. Klaus-Dieter Wolf
Technical University of Darmstadt and 
Peace Research Institute Frankfurt

Business Advisory Board

Président
Dr. Rolf Tanner
Senior Risk Manager, SwissRe

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



swisspeace Working Papers
 
1 | 2015
Rebel Governance and the Politics of Civil War
Didier Péclard, Delphine Mechoulan

2 | 2015
Resistance to the Canadian Truth and 
Reconciliation Commission
Virginia Arsenault

 
swisspeace Essentials

1 | 2015
Gender-oriented Peace Policy. Peace Work 
and Women’s Rights through the Lens of KOFF
Annemarie Sancar, Sidonia Gabriel

2 | 2015
A Transformative Approach to Dealing 
with the Past
Elisabeth Baumgartner, Sidonia Gabriel, 
Briony Jones

3 | 2015
On Inclusivity. The Role of Norms in 
International Peace Mediation
Corinne von Burg

Publications

KOFF Critical Reflections
 
Rubber in a Rice Bowl: Dynamics and 
effects of large-scale land acquisitions 
on local communities in Cambodia
Rina Alluri, Christoph Gironde, Anna Leissing,  
Yvan Maillard-Ardenti
 
 

Autres publications de 
swisspeace
 
The Role of Norms in International 
Peace Mediation
Sara Hellmüller, Julia Palmiano Federer,  
Mathias Zeller
swisspeace

Letters to a Young Mediator
Rachel Gasser, Matthias Siegfried,  
Julia Palmiano Federer, Eliane Fitzé (éd.) 
swisspeace

Gender in Mediation: 
An Exercise Handbook for trainers
Simon Mason, Anna Hess, Rachel Gasser,  
Julia Palmiano Federer
Center for Security Studies (CSS), 
ETH Zurich / swisspeace

Agribusiness: Risks and Impacts in 
Conflict-Affected Areas
Andrea Iff, Ulrike Joras
swisspeace / International Alert

En 2015, les titres suivants ont été publiés 
dans les séries de publications de swisspeace :
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Publications

Contributions à une monographie
 
Elisabeth Baumgartner, Michael Cottier 
Rome Statute Commentary: Article 8, War crimes, 
3. Paragraph 2(b)(iii): Attacks on Humanitarian 
Assistance or Peacekeeping Missions in 
International Armed Conflict and 8. Paragraph 
2(b)(viii): Prohibited Deportations and Transfers in 
Occupied Territories
In: O. Triffterer and K. Ambos (éd.). 
Rome Statute of the International Criminal Court.  
A Commentary. Munich: C. H. Beck, p. 295.

Ursina Bentele, Sacha Zala
Neutrality as a Business Strategy: 
Switzerland and Latin America in the Cold War
In: S. Bott, J. M. Hanhimaki, J. Schaufelbuehl, 
M.Wyss (éd.). Neutrality and Neutralism in the 
Global Cold War. Between or Within the Blocs? 
Oxford: Routledge, pp. 178–195.

Andrea Iff 
Timber Companies and State Building 
in the Congo Basin
In: L. Rayman-Bacchus and P. R. Walsh (éd.). 
Corporate Responsibility and Sustainable 
Development. Exploring the nexus of private and 
public interests. 
Oxford: Routledge, pp. 197–220.

Briony Jones 
Educating Citizens in Bosnia-Herzegovina: 
Models, Claims and Experiences in Post War 
Education Reform
In: M. Fischer (éd.). Twenty Years after Dayton: 
The Western Balkans between Transitional 
Justice and Reconciliation. 
Oxford: Routledge, pp. 193–208.

David Lanz
African Union – United Nations Hybrid Operation 
in Darfur (UNAMID)
In: Koops, Joachim A.; MacQueen, Norrie; Tardy, 
Thierry; Williams, Paul D. (éd.). Oxford Handbook 
of United Nations Peacekeeping Operations. 
Oxford University Press, pp. 779–790.

Monographies

Didier Péclard
Les incertitudes de la nation en Angola
Paris: Karthala

Articles de revues académiques
 
Stefan Bächtold
The Rise of an Anti-politics Machinery: 
Peace, Civil Society and the Focus on Results 
in Myanmar
Third World Quarterly, 36(10), pp. 1968–1983.

Dominik Balthasar
From Hybridity to Standardization: Rethinking 
State-Making in Contexts of Fragility
Journal of Intervention and Statebuilding, 
1(9), pp. 26–47.

Julie Bernath 
‘Complex Political Victims’ in the Aftermath 
of Mass Atrocity: Reflections on the 
Khmer Rouge Tribunal in Cambodia
International Journal of Transitional Justice
doi: 10.1093/ijtj/ijv026

Damiano de Felice, Andreas Graf
The Potential of National Action Plans to 
Implement Human Rights Norms: 
An Early Assessment with Respect to the 
UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights
Journal of Human Rights Practice, January 2015.

Sara Hellmüller
République démocratique du Congo: 
à la recherche d’une réponse durable et globale
Diplomatie, hors-série 16/2015.

Briony Jones
Stories of “Success”: Narrative, Expertise, 
and Claims to Knowledge
Canadian Journal of Law and Society, 30(2),  
pp. 293–308.

Publications des collaboratrices  
et collaborateurs de swisspeace :
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Publications

Autres

Dominik Balthasar 
Somalia
Online Dossier Konfliktporträts.  
Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn. 

Cécile Druey
Südossetien: Konfliktherd oder Bindeglied? 
Religion & Gesellschaft in Ost und West, 6–7/2015.

Cécile Druey, Eliane Fitzé (éd.)
The Caucasus Conflicts – Frozen and Shelved?
Politorbis 60/2015.

Cécile Druey, Alexander Skakov
Conflict and Peace in South Ossetia –  
from a Local Perspective
Politorbis 60/2015, pp. 17–22.

Cécile Druey
Stability without Peace in Chechnya
Politorbis 60/2015, pp. 43–48.

Andreas Graf
Kooperation mit Unternehmen – Umgang 
mit Risiken
Fachzeitschrift für Verbands- und 
Nonprofit-Management VM, 41(2), pp. 19–23.

Sara Hellmüller, Julia Palmiano Federer,  
Matthias Siegfried
Norm-Pushers or Deal-Brokers? 
Normative Challenges of Modern-Day Mediators
Background paper for the Oslo Forum 2015.

Sara Hellmüller 
Timing and Sequencing of Post-Conflict 
Reconstruction and Peacebuilding Efforts 
in DR Congo
In: CRPD Working Paper No. 35.  
Katholieke Universiteit Leuven.

Daniel Maxwell, Martina Santschi,  
Leben Moro, Rachel Gordon, Philip Dau 
Questions and Challenges Raised 
by a Large-Scale Humanitarian Operation 
in South Sudan
Working Paper. Secure Livelihoods Research 
Consortium.
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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 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.



SAGW
ASSH

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


