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Editorial: swisspeace – une promesse pour l’avenir

Trois questions sont revenues comme un
leitmotiv lors des activités du conseil de
fondation de swisspeace et de son
comité l’an dernier:

• Dans quelle direction swisspeace doit-
elle se développer, sous quel angle au
niveau du contenu et quels sont les
thèmes à approfondir dans les années à
venir?

• Comment assurer le financement de
swisspeace à moyen terme?

• De quelles structures organisationnelles
un institut de recherche professionnel
sur la paix a-t-il besoin?

On peut répondre très vite à la première
question vu les développements de la
scène politique mondiale de ces derniers
mois. Il est plus urgent que jamais que
des organisations telles que swisspeace,
engagées dans la recherche sur la paix et
le traitement civil des conflits, puissent
poursuivre leur travail. Il faut mener des
activités systématiques et rechercher des
alternatives aux interventions militaires,
aux conflits violents et à la guerre. La
recherche internationale dans le domaine
de la paix fournit une contribution inesti-
mable dans ce contexte. Avec swisspeace,
la recherche spécialisée en Suisse a prou-
vé son efficacité scientifique, comme l’a
dit haut et fort le Prof. Harald Müller lors
du processus d’évaluation scientifique de
swisspeace. Il faut donc continuer à ren-
forcer la dimension de recherche de cette
organisation au fil des prochaines an-
nées.
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Les décisions stratégiques en faveur
d’une orientation vers les sciences de la
paix et du renforcement du volet de la
recherche au sein de swisspeace sont un
aveu clair pour une recherche autonome
dans le domaine de la paix en Suisse.
Dans cet esprit, swisspeace est surtout un
groupe de prospective, élaborant des
stratégies civiles de paix à l’appui de mé-
thodes et d’analyses scientifiques et al-
lant au-delà de la politique quotidienne
actuelle. En ma qualité de président de
swisspeace, je suis conscient de la tâche
ardue qui attend notre organisation
s’agissant du financement de ses tâches.
Pour cette raison, je remercie ici tous
ceux qui apporteront leur aide à l’avenir
en vue de les mener à bien  également.

Fritz R. Staehelin, président de swisspeace –
Fondation suisse pour la paix

La deuxième question, sur le financement
d’une telle fondation, est intimement liée
à la première. L’actuelle structure de fi-
nancement, avec une proportion de res-
sources par projet supérieure à la moyen-
ne, ne permet pas de mener de grands
projets de recherche à long terme. Cepen-
dant l’objectif du conseil de fondation
doit rester celui de garantir à moyenne
échéance le financement d’une recherche
indépendante dans le domaine de la paix
en Suisse. Le premier destinataire reste
certes l’administration fédérale, plus pré-
cisément l’Office fédéral de l’éducation et
de la science.

Durant l’année écoulée, la transformation
des structures institutionnelles en une
organisation conduite et travaillant avec
professionnalisme a constitué un perpé-
tuel défi pour toutes les instances de
swisspeace. Le présent rapport annuel
met en lumière divers jalons du parcours
accompli en 2002. Il s’agit de la nouvelle
présentation graphique de swisspeace, du
lancement d’un nouveau site Internet
début 2003, sans oublier l’élaboration
des règlements internes les plus divers. Le
processus de développement organisa-
tionnel continuera toutefois à nous occu-
per pendant l’année en cours.
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L’effectif du siège à Berne a tourné autour
de 35 collaborateurs, même si la fluctua-
tion a été relativement importante vu le
manque de spécialistes dans ce domaine.
On relèvera aussi la nomination du direc-
teur Laurent Goetschel, en qualité de con-
seiller personnel de la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, fin 2002. Un congé
a donc été accordé à Laurent Goetschel
et c’est Heinz Krummenacher qui a repris
la direction ad intérim, le 1er février
2003. Une décision définitive à ce sujet
sera prise par les organes de la fondation
avant la fin 2003.

On appréciera en outre à sa juste valeur
le bond de 50 % du chiffre d’affaires
annuel, qui atteint 6 millions de francs, et
le fait que, dans le même temps, le chro-
nique report des pertes du bilan a pu être
entièrement réduit.

swisspeace est parvenue à faire un bon
bout de chemin en 2002, et ce sur plu-
sieurs fronts de ses activités. La propor-
tion d’activités opérationnelles a aug-
menté, la présence dans les médias
également. Simultanément, le résultat
extraordinairement positif de l’évaluation
scientifique donne la confiance nécessai-
re pour poursuivre dans cette voie et lais-
se espérer l’augmentation du finance-
ment de swisspeace pendant la période

La Fondation suisse pour la paix a connu
une année agitée! Tout a commencé par
un déplacement dans de nouveaux bu-
reaux, un logo inédit et un nom original :
swisspeace – Fondation suisse pour la
paix. L’Afghan Civil Society Forum (ACSF) a
été le premier projet opérationnel de la
fondation, lequel a conduit à l’institution
d’une antenne à Kaboul. D’autres proces-
sus, non moins importants, ont eu lieu en
parallèle: la prestation scientifique de
swisspeace a été évaluée sur mandat de
l’Office fédéral de l’éducation et de la
science, de nouveaux projets ont été me-
nés en collaboration avec des partenaires
internationaux et la présence publique de
swisspeace s’est vue renforcée par de
nombreuses manifestations ayant drainé
un large public.

swisspeace – Fondation suisse pour la paix 2002



7

s
w

i
s

s
p

e
a

c
e

de recherche 2004 – 2007. swisspeace a
pu continuer à s’établir en particulier
dans les sphères des experts de l’adminis-
tration fédérale et des ONG avec sa con-
férence annuelle au Château de Hünigen
sur le thème de la politique de promotion
de la paix de la Suisse, et par l’organisa-
tion d’une manifestation d’une demi-
journée sur le terrain de l’Expo à Meyriez
dans le cadre de la Conférence des
ambassadeurs sur le même thème. Les
entretiens réguliers avec le Centre pour la
promotion de la paix (KOFF) ont égale-
ment apporté leur contribution à ce résul-
tat.

swisspeace : un lieu de formation
La croissance, même réjouissante, ne fait
cependant pas tout. Un rapport annuel
doit aussi donner la possibilité de jeter un
regard critique: la fluctuation du person-
nel a été relativement importante chez
swisspeace en 2002 par rapport à 2001.
Cela s’explique d’abord par les dévelop-
pements et les modifications intervenus
au niveau des projets. On a pu ensuite se
rendre compte que swisspeace opère
dans un domaine où règne la compétition
en matière de ressources humaines : en
Suisse, le marché de collaborateurs scien-
tifiques qualifiés sur le terrain de la pro-

motion de la paix est relativement assé-
ché. Les mêmes personnes sont deman-
dées tant par la recherche que par la mise
en oeuvre qualifiée, typiquement prati-
quée par l’administration et les grandes
oeuvres d’entraide. Il en découle deux
défis : en premier lieu, swisspeace est
soumise à une compétition sur le plan du
personnel pour ses forces vives les plus
qualifiées, compétition à laquelle il n’est
pas possible de faire face de manière sa-
tisfaisante à l’échelon intermédiaire (col-
laborateurs scientifiques), faute de res-
sources. En second lieu, il découle de
cette situation un besoin patent d’étendre
les prestations de formation dans le do-
maine de la promotion civile de la paix.
Des institutions comme swisspeace peu-
vent y contribuer mais dépendent de la
mise en place par des tiers des condi-
tions-cadre techniques et financières re-
quises (universités, institutions de promo-
tion encouragement de la recherche).

Compétence scientifique majeure
Un deuxième secteur délicat concerne la
garantie de la compétence scientifique
clé. Si l’importance pratique des activités
déployées augmente, en parallèle, le dan-
ger de disparition du travail scientifique
devient plus réel. La demande issue de la
pratique n’encouragera jamais directe-
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ment l’activité scientifique. Ce n’est pas
non plus sa tâche. La qualité des informa-
tions mises à la disposition de la pratique
dépend cependant de la prestation scien-
tifique. La valeur de swisspeace en ce qui
concerne l’administration fédérale et les
ONG se base en effet essentiellement sur
son assise scientifique. Pour l’heure, celle-
ci découle en majeure part de la respon-
sabilité d’un module du pôle de recherche
national Nord-Sud (NCCR North-South)
sur le thème «Conflict Transformation and
Global Change». Une recherche fonda-
mentale a aussi été menée sur un systè-
me d’alerte précoce, mais les ressources
disponibles à cette fin sont extrêmement
modestes. A ce propos, un projet comme
FAST, qui se trouve comme chacun sait
dans le peloton de tête des initiatives
comparables, mérite d’être encouragé
également scientifiquement de façon ap-
propriée. La même remarque vaut dans
une mesure plus large encore pour tout le
domaine de la promotion civile de la paix.
Dans ce cadre, quasiment toutes les capa-

cités de swisspeace ont été axées en
2002 sur l’accompagnement et le conseil
de projets pratiques de tiers - comme les
désigne par mandat les activités du KOFF.
Il est toutefois indispensable à court et à
moyen termes déjà de pouvoir, sur ce
plan aussi, mener toujours plus d’activités
propres relatives au contenu approfondi.

Business and Peace
Le dernier point critique que j’aimerais
aborder ici est celui des relations avec
l’économie. De premiers contacts ont été
tissés en 2002. swisspeace a participé à
une manifestation sur le thème de l’éco-
nomie et des conflits chez Swiss Re, puis
à une rencontre en janvier 2003 dans le
cadre d’un débat sur le même thème, à
l’Open Forum du World Economic Forum
(WEF). Mais il reste encore beaucoup à
faire pour nouer des relations cohérentes,
quant au fond et aux empreintes de con-
fiance, avec cette sphère d’acteurs extrê-
mement importante pour la maîtrise civile
des conflits.
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Perspectives
Les grands thèmes de l’agenda 2003 sont
donc tout tracés : il conviendra de renfor-
cer la politique du personnel, d’encoura-
ger l’offre de formations dans notre pro-
pre secteur d’activités, d’intensifier les
relations avec l’économie et d’étendre
nos activités de recherche. Ces dernières
dépendent dans une mesure prépondé-
rante de la prochaine décision du Conseil
fédéral pour l’année en cours de subven-
tionner la recherche de swisspeace. Mais
il faut aussi digérer institutionnellement
ce qui a été acquis. Nous devons tous
veiller à ce que swisspeace ne perde pas
son identité institutionnelle malgré tous
ses projets réussis, et à ce que les structu-
res et opérations internes restent adap-
tées à cette organisation grandissante.

On le perçoit aisément, comme ce fut le
cas jusqu’ici, ni le travail ni les défis ne
vont manquer. La remarque vaut malheu-
reusement également dans l’optique de
la situation politique mondiale et en par-
ticulier au vu des conflits déchirant le
Proche-Orient. En toute modestie swiss-
peace tentera également pendant l’année
en cours d’apporter sa contribution à un
monde plus pacifique.

Heinz Krummenacher, directeur ad interim
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En 2002, FAST est resté fidèle à sa maxi-
me: les rapports d’alerte précoces de-
vraient être aussi scientifiques que possi-
ble et aussi pratiques que nécessaire.
Respectant cette devise, les activités du
projet FAST ont été centrées sur l’amélio-
ration des produits proposés, l’extension
géographique des pays cibles et l’échan-
ge scientifique avec des instituts parte-
naires. Aujourd’hui, les collaborateurs de
FAST suivent les développements dans 24
pays cibles au total et publient tous les
quatre mois des rapports par pays répon-
dant précisément aux besoins de leurs
clients – rapports toujours plus connus et
appréciés également au niveau interna-
tional.

Perfectionner le produit
En étroite collaboration avec l’adjudica-
taire, la Direction du développement et de
la coopération (DDC), l’équipe du projet
FAST est parvenue l’an dernier à rehaus-
ser encore l’attrait du système. Les points
majeurs à cet égard ont été les suivants:
• L’augmentation du nombre de pays ou

régions cibles observés par FAST, de 10
environ à 24 (les nouveaux arrivés sont
des Etats de la région des Grands Lacs
africains, des Balkans, et du Nord du
Caucase ainsi que le Népal).

• L’enrichissement des réseaux
d’information locaux sur lesquels se
basent les analyses FAST.

• La nouvelle conception graphique des
mises à jour FAST, lesquelles compren-
nent des exposés concis de la situation
ainsi que des scénarios rédigés par des
experts régionaux affirmés. 3 à 5 pages

L’alerte politique précoce a le vent en poupe – FAST

L’alerte politique précoce est en vogue:
chacun parle de la nécessité de reconnaî-
tre rapidement les conflits violents qui se
dessinent pour parvenir à prendre des me-
sures adaptées en vue de les prévenir ou,
tout au moins, de les atténuer. Cet intérêt
accru contraste fortement avec la miséra-
ble offre actuelle en instruments pratiques.
En fait, le projet FAST est la seule initiative
d’alerte précoce au monde produisant,
dans des intervalles précisément délimités
(tous les quatre mois), des analyses de
risques (risk assessments), riches d’infor-
mations tant quantitatives que qualitati-
ves, et parvenant à donner une vue d’en-
semble de ce qui se passe en termes de
conflit et de coopération sur le territoire
des pays cibles.
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en Israël. On peut dire la même chose
pour le Nord du Caucase: dans cette ré-
gion, c’est la division Eurasie du Forum
on Early Warning and Early Response
(FEWER) qui, toujours à l’appui de la mé-
thodologie FAST, suit les développements
en cours.

Perspectives
FAST est un ambitieux projet qui devra
tôt ou tard gérer un système d’alerte pré-
coce pour tous les pays de concentration
de la DDC. Avec cette dernière, nous
avons donc démarré, au cours de l’année
2002, une tournée promotionnelle aux
fins de convaincre d’autres services admi-
nistratifs suisses et d’autres agences de
développement en Europe et outre-mer
pour l’initiative «FAST International».
FAST a été notamment présenté aux délé-
gués du «Development Committee» de
l’OCDE à Paris, Londres et Vienne. Les
échos positifs reçus permettent d’espérer
que l’assise de FAST sera bientôt interna-
tionale et que finalement les synergies
qui sont si urgemment nécessaires dans
le domaine de l’alerte politique précoce
pourront être transformées en actes con-
crets.

Heinz Krummenacher, responsable
du projet FAST

agrémentées de graphiques et de textes
donnent une image exhaustive de la
situation prévalant dans le pays
concerné.

• Le développement d’un site Internet sur
lesquels les produits FAST peuvent être
téléchargés d’un simple clic de souris -
sous forme de fichiers pdf.

Dans le même temps, les collaborateurs
FAST et leurs collègues aux Etats-Unis se
préoccupent d’affiner la méthode de
l’analyse des données événementielles
utilisées et d’établir des modèles de pré-
vision. Ceux-ci doivent permettre à
moyenne échéance de faire des prévi-
sions sur les événements à venir en ter-
mes de conflit et de coopération dans les
pays cibles. Une autre étape va consister
dans la visualisation des dangers politi-
ques potentiels, en analogie avec les ca-
dastres de risques en cas de tremble-
ments de terre ou d’autres catastrophes
naturelles. Dans ce domaine aussi, de
premiers contacts ont été tissés avec des
partenaires potentiels.

Coopération internationale
FAST mesure une très grande importance
à la coopération internationale. Cela se
traduit d’abord par un partenariat de re-
cherche intense avec des instituts étran-
gers dans le domaine méthodologique
(Harvard et Ohio State). Mais cela se ma-
nifeste aussi dans le fait que le Center for
Research de l’université du Kansas, avec
le professeur Phil Schrodt à sa tête, rédige
pour nous, avec l’approche FAST, les dé-
veloppements qui ont lieu en Palestine et
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Promotion civile de
la paix en Suisse –

Promotion civile de la paix en Suisse – KOFF

Le Centre pour la promotion de la paix
(KOFF) a nettement intensifié ses activités
au cours de sa deuxième année d’existen-
ce. De nouvelles tables rondes ont été lan-
cées sur l’Europe du Sud-Est, la Colombie
et le Guatemala : des experts renommés
de l’administration fédérale et des ONG y
ont participé. Les manifestations consa-
crées aux thèmes de la gestion du passé et
des processus de réconciliation, sujets
approfondis lors des ateliers, ont égale-
ment été bien accueillies. Le point culmi-
nant a été la Conférence annuelle du KOFF
sur la « promotion de la paix après la
guerre » qui vit débattre une centaine de
personnes sur les défis lancés aux acteurs
externes et les possibilités offertes à ces
derniers lors de la reconstruction dans les
sociétés d’après-guerre. Le nombre d’orga-
nisations formant l’assise du KOFF est pas-
sé à 33 à la fin de l’année.

Information
En 2002, l’instrument majeur de transmis-
sion des informations sur les activités de
promotion de la paix en Suisse et à
l’étranger a à nouveau été le bulletin du
KOFF (Newsletter). Des renseignements y
sont fournis sur les activités du centre, les
projets de promotion de la paix d’organi-
sations non gouvernementales et de ser-
vices publics, les manifestations et les
propositions de formation continue ainsi
qu’une bibliographie spécialisée. Le nou-
veau site Internet élaboré sur la toile de
fond de la refonte de la charte graphique
de swisspeace constitue un autre éventail
majeur d’informations. Un Working Paper
sur le thème «Media and Peacebuilding»,
des documents d’analyses sur divers thè-
mes et pays ainsi que de multiples arti-
cles de journaux et de revues complètent
les activités d’information conduites par
le KOFF tout au long de l’année.

Activités de conseil
Dans le cadre de son mandat, le KOFF a
assisté de ses conseils ses organisations
de soutien et l’administration fédérale sur
des questions de méthodologie, de straté-
gie et de politique de promotion civile de
la paix. La planification de programmes,
l’établissement d’analyses de conflit ainsi
que l’exécution d’études d’impact, dites
Peace and Conflict Impact Assessments
(PCIA), ont fait partie du programme de
conseil du KOFF. Il faut relever surtout ici
l’évaluation de programmes de promo-
tion de la paix des ONG suisses (Propaz)
au Chiapas, l’organisation d’un PCIA en
Macédoine pour la DDC et l’appui octroyé
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à la Division politique IV du DFAE lors de
la planification de son programme pour le
Guatemala et la Macédoine. Le KOFF a
collaboré de plus au groupe scientifique
d’accompagnement de la Division politi-
que IV sur la loi sur la paix et a pris part
au séminaire du DFAE sur le rapport sur
la politique extérieure.

Mise en réseau
Une des tâches majeures du KOFF est
l’encouragement de partenariats entre les
principaux protagonistes publics et privés
de la promotion civile de la paix de la
Suisse et la mise en réseau d’acteurs suis-
ses et internationaux. Le KOFF a réguliè-
rement organisé des tables rondes sur le
Guatemala et Chiapas, la Colombie, l’Asie
centrale, le Soudan, le Sud-Est de l’Euro-
pe, l’Angola et le Sri Lanka. Avec les deux
ateliers «Media and Peacebuilding» et
«Gestion du passé et processus de récon-
ciliation», il a permis un échange intensif
d’expériences et un processus de ré-
flexion entre spécialistes suisses et étran-
gers. La mise en réseau internationale est
notamment garantie par la collaboration
du KOFF dans le comité de «European
Platform for Conflict Prevention and
Transformation» et «European Peace
Liaison Office».

Formation
Comme les capacités lui manquaient, le
KOFF n’a pas organisé de formations ré-
gulières en 2002 mais a noué des con-
tacts avec divers instituts de formation
suisses pour tester les possibilités de col-
laboration. Ces contacts ont débouché sur
un nouveau partenariat avec le NADEL de
l’EPF de Zurich avec lequel le KOFF pro-
posera, en 2003, un séminaire sur la pro-
motion de la paix dans la coopération
internationale.

Perspectives
Vu les changements intervenus au niveau
de la direction de projet et eu égard à
diverses autres modifications sur le plan
des ressources humaines, une nouvelle
distribution des pays et thèmes prioritai-
res s’est opérée au sein de l’équipe. A ce
sujet, il faut surtout citer le nouvel accent
thématique «Genre dans la promotion
civile de la paix» et la priorité donnée
aux questions de la planification sensible
aux conflits et de l’étude de l’impact dans
la coopération internationale. Au centre
des activités de cette année figurent la
constitution d’une palette de formations
spéciales pour les organisations de
soutien du KOFF et la systématisation du
travail de mise en réseau dans les tables
rondes et ateliers. Quant à l’information,
la constitution d’une banque de données
qui sera rendue accessible sur le site In-
ternet, joue les premiers rôles.

Anita Müller, responsable du projet KOFF
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 L’éveil afghan – ACSF

Le forum «Afghan Civil Society Forum»
(ACSF), créé au début de l’année 2002,
vise à encourager les forces de la société
civile en Afghanistan et à renforcer l’in-
fluence de celle-ci dans le processus de
reconstruction et de paix. A la société civi-
le afghane, l’ACSF offre une plate-forme
d’information et de coordination qui met
en réseau les acteurs en présence. Ces
fonctions sont assumées de différentes
manières : par la diffusion d’un bulletin
(ACSF-Newsletter), l’organisation de con-
férences destinées à certains groupes ci-
bles et consacrées à des thèmes choisis, la
mise sur pied d’ateliers, la conception et la
mise en service d’un site sur l’Internet.
L’ACSF s’efforce en outre de tisser des re-
lations fiables entre la société civile et les
décideurs politiques.

Les activités à Kaboul
Pour garantir que l’ACSF puisse travailler
sur place, le premier semestre a été sur-
tout consacré à la recherche d’un site
d’implantation approprié et à la dotation
en personnel du bureau de Kaboul. La
fluctuation élevée des ressources humai-
nes a été une source majeure de difficul-
tés. De nombreux collaborateurs ont quit-
té l’ACSF peu après leur engagement,
attirés par les meilleures conditions de
rémunération qu’on leur proposait
ailleurs. Malgré tout, c’est en mai déjà
que la deuxième grande conférence de la
société civile a pu avoir lieu dans la capi-
tale de l’Afghanistan. Trois autres confé-
rences et ateliers ont été tenus sur divers
thèmes, pour divers publics cibles. Citons
à cet égard :
• Un atelier consacré au sujet «Trade and

Private Investment in Afghanistan» qui
attira près de 270 personnes, en colla-
boration avec le Ministère du commerce
et des finances,

• La conférence des jeunes qui réunit 240
jeunes afghans du monde entier en
collaboration avec des diverses organi-
sations afghanes de jeunesse,

• Une conférence gouvernement / ONG
que l’ACSF organisa en collaboration
avec le Ministère de la planification,
ACBAR (Agency Co-ordinating Body for
Afghan Relief) et ANCB (Afghan NGOs’
Coordination Bureau).

En conformité avec les objectifs poursui-
vis par l’ACSF, toutes ces manifestations
ont pu se clore par des recommandations
adressées au gouvernement afghan et à
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plusieurs organisations nationales et in-
ternationales concernées.

Information et mise en réseau
A côté des conférences, le domaine «In-
formation et mise en réseau» constitue
une autre priorité des activités de l’ACSF.
La création d’une banque de données des
acteurs de la société civile à Berne et Ka-
boul, la publication régulière d’un bulletin
en allemand et en anglais ainsi que les
activités d’information en Suisse et par
l’intermédiaire de médias internationaux
ont été des étapes majeures de l’établis-
sement du projet. Deux manifestations,
organisées par swisspeace, se sont tenues
en Suisse sur le thème «Femmes et jeunes
en Afghanistan», l’une dans le cadre
d’Expo 02 et l’autre pour l’association de
soutien de swisspeace, ont contribué
dans une mesure prépondérante à la
compréhension des problèmes de la so-
ciété civile afghane et à la sensibilisation
à ce sujet.

Conseil
Une autre facette du travail de l’ACSF
consiste à conseiller et à épauler les orga-
nisations les plus diverses, les services
gouvernementaux suisses et des gouver-
nements étrangers sur le processus de
reconstruction politique. Citons à cet
égard les activités de soutien que l’ACSF
a réalisées pour la Division politique IV
du DFAE lors de sa mission
constitutionnelle et l’aide fournie à la
mise sur pied d’une fondation pour la
culture et la société civile et d’un service
afghan de coordination de la jeunesse.

Perspectives
Quant à 2003, la priorité de l’ACSF sera la
consolidation du projet. Il s’agira de pour-
suivre la mise en place d’une équipe fia-
ble à Kaboul, d’assurer le financement à
moyen terme du projet et de fixer les pre-
miers jalons pour sa remise en mains
afghanes. A cette fin, un «Board of Trus-
tees» composé de personnalités interna-
tionales et un «Board of Directors» au
niveau local doivent être constitués: il
devra définir la direction stratégique et
procéder à une évaluation de l’ACSF. Pour
renforcer la fonction d’information du
forum, un bulletin d’information rédigé
en langues locales sera lancé en 2003. Il
sera distribué dans les régions et parlera
des questions de la constitution de l’Etat,
d’un prix national de la paix et de la pos-
sible participation de la diaspora afghane
au processus de reconstruction. D’autres
conférences et ateliers sont prévus dans
cette optique.

Susanne Schmeidl, responsable du projet ACSF
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Formation au Nord et au Sud
Une facette importante du projet partiel
est la formation de chercheurs en Suisse
et dans les pays partenaires concernés.
Neuf thèses sont prévues dans l’ensem-
ble, quatre en Suisse et cinq en Ethiopie,
Ouzbékistan et Inde. Depuis le mois de
juillet, deux doctorants sont employés
chez swisspeace : ils rédigent des thèses
sur la gestion des conflits et de l’eau en
Asie centrale ou formulent des stratégies
de gestion des conflits et des ressources
de groupes pastoraux des plaines de l’est
éthiopien. Quant aux pays partenaires, il
a été jusqu’ici possible d’identifier une
doctorante en Ouzbékistan. Elle étudie
également le problème de l’eau et la ges-
tion des ressources « d’or bleu ».

Les activités menées en Ethiopie
Une direction a pu être trouvée, en février
2002, pour le bureau de coordination
régional d’Addis Abeba. En automne, ce
bureau a investi ses propres locaux et
propose depuis lors des postes de travail
à des doctorants et à des visiteurs. Depuis
août 2002, des négociations serrées ont
lieu avec des délégués éthiopiens sur un
accord international Suisse-Ethiopie qui
doit régler la collaboration entre des ins-
titutions suisses prenant part au NCCR
Nord-Sud et des institutions partenaires
éthiopiennes.

Changements environnementaux et conflits –
NCCR Nord-Sud

Dans le cadre du projet de recherche
NCCR Nord-Sud, swisspeace pilote un pro-
jet partiel sur le thème «Environmental
Change and Conflict Transformation» (In-
dividual Project IP7). L’objectif de ce projet
est de faire connaître l’état des connais-
sances scientifiques sur la prévention des
conflits armés engendrés par les change-
ments planétaires et de mettre en oeuvre
les constats effectués dans des projets
concrets. La définition des activités de
recherche, l’établissement de contrats
avec des responsables de projet, l’identifi-
cation de doctorantes et doctorants en
Suisse et dans les pays partenaires, ainsi
que la mise sur pied d’un bureau de coor-
dination régional à Addis Abeba, ont été
au centre des activités de l’IP7 en 2002.
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Collaboration avec d’autres projets
partiels
Une caractéristique essentielle du NCCR
Nord-Sud tient à la collaboration avec
d’autres projets partiels dans le cadre du
programme. Du point de vue thématique
et au plan géographique, l’IP7 collabore
étroitement avec divers autres projets
partiels. Dans la Corne de l’Afrique et en
Asie centrale, il s’agit notamment de l’IP2
– «Natural Resources and Ecology» piloté
par le «Centre for Development and Envi-
ronment» de l’Institut géographique de
l’université de Berne ; en Inde, il s’agit de
l’IP6 – «Institutional Change and Liveli-
hood Strategies» placé sous la houlette
du «Development Study Group» de l’Ins-
titut géographique de l’université de Zu-
rich. De plus, divers membres de l’équipe
de l’IP7 participent à des groupes de tra-
vail planchant sur le contenu du NCCR
Nord-Sud.

Perspectives
L’axe des activités déployées durant l’an-
née 2003 sera constitué essentiellement
par la recherche concrète sur le terrain.
Les doctorantes et doctorants qui ont
adressé leur demande de recherche l’an-
née dernière encore demeureront plus
longtemps, au cours du premier semestre
2003, dans leurs champs d’activité res-
pectifs et rassembleront des données
concrètes. Tous les autres adresseront leur
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demande de recherche au cours du pre-
mier semestre de l’année et débuteront
ensuite le travail de terrain. Une autre
activité importante concernera la finalisa-
tion de l’accord avec l’Ethiopie car seul
celui-ci peut poser la base juridique d’une
collaboration assurée.
La consolidation du projet partiel sera
poursuivie l’an prochain. Il faut notam-
ment coordonner les différents travaux de
recherche pour profiter des effets de sy-
nergie et dégager une plus-value concrè-
te. L’entretien et le renforcement de la
collaboration thématique et géographi-
que avec d’autres projets partiels du
NCCR Nord-Sud doivent également y con-
tribuer. Comme l’an dernier, la formation
et le perfectionnement des membres de
l’équipe revêtent un degré de priorité
élevé. Un cours de perfectionnement est
donc prévu pour tout le projet de recher-
che du NCCR Nord-Sud au Kirghizistan.
Des chercheurs de l’IP7 y prendront part
en tant que étudiants et enseignants.

Eva Ludi, responsable ad interim
du projet IP7 – NCCR North-South
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Swiss Integration and Foreign Policy (SI-
FOP) est le plus petit projet de swisspeace.
Comme projet s’inscrivant dans la suite du
PNR 42, il tourne essentiellement autour
des questions et des analyses relatives à la
politique extérieure et de sécurité de la
Suisse. Les activités premières de SIFOP se
situent dans le domaine de la recherche
politique, de la réalisation d’analyses et
d’études sur les questions actuelles des
sciences de la paix ainsi et dans la forma-
tion académique. En 2002, les activités ont
été essentiellement centrées, si l’on excep-
te de petits mandats d’études, sur la publi-
cation de l’ouvrage «Politique extérieure
suisse – Fondements et possibilités» ainsi
que sur les travaux de recherche dans le
cadre du module PNR 42+ «La politique
sud-africaines des autoritès suisses du
point de vue de sa cohérence».

Publication du livre sur la politique
extérieure de la Suisse
«Politique extérieure suisse – Fondements
et possibilités» est en fait le bilan du Pro-
gramme national de recherche 42 «Fon-
dements et possibilités de la politique
extérieure suisse» ayant officiellement
pris fin en 2001. Cet écrit résume l’état
actuel des recherches et donne une vision
approfondie des domaines prépondérants
de la politique extérieure de notre pays.
Outre l’introduction dans la recherche sur
la politique extérieure et dans les fonde-
ments de celle-ci, il renseigne sur la poli-
tique européenne, la politique de paix, de
sécurité et de développement ainsi que
sur la politique économique extérieure.
Une attention particulière est accordée à
la cohérence de la politique extérieure de
la Suisse.

Politique extérieure de la Suisse – SIFOP
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Recherche sur la politique suisse à l’égard
de l’Afrique du Sud
C’est au cours de l’année 2002 qu’ont
démarré les travaux de recherche sur le
PNR 42+, module «La politique sud-afri-
caine des autorités suisses du point de
vue de sa cohérence». Le programme
national de recherche PNR 42+ entend
mettre en évidence les relations entre la
Suisse et l’Afrique du Sud au temps de
l’apartheid. Dix projets relevant de disci-
plines scientifiques diverses éclairent les
relations nouées avec le régime d’apar-
theid, et ce dans des perspectives diver-
ses. Le projet piloté conjointement par
swisspeace et le bureau «Vatter für Poli-
tikforschung & -beratung» s’intéresse à la
formulation de la politique sud-africaine
par l’administration au cours des années
1985-94.

Formation
Deux sessions de formation sur le thème
de la politique extérieure suisse ont été
organisées à l’université de Berne et à
l’Institut européen de l’université de Bâle
en 2002.
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Perspectives
C’est à l’automne 2003 que la dernière
main devra être mise à la recherche sur le
PNR 42+. Un autre point fort des activités
de l’année en cours est la rédaction d’une
étude sur le terrorisme sur mandat du
Département fédéral des affaires exté-
rieures (DFAE). Celle-ci sera présentée au
public intéressé. L’extension de la coopé-
ration internationale avec le Liechtens-
tein-Institut et le SIPRI, en Suède, dans le
domaine «Business and Peace» est par
ailleurs prévue.

Heinz Krummenacher, responsable du projet
SIFOP
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Depuis 1998, à intervalles irréguliers, des
entretiens ont lieu dans le cadre de tables
rondes de femmes conduites par swiss-
peace sur la participation de ces dernières
au traitement des conflits. Il s’agit en fait
d’un réseau de femmes qui dialoguent, en
qualité de représentantes de l’administra-
tion fédérale, des milieux politiques, des
ONG et de la science, de l’état et du déve-
loppement du genre dans la politique de
paix et de sécurité. Les principaux sujets
débattus sont le rôle des femmes dans les
processus de paix et la prise en compte
concrète du genre dans les organisations
internationales et nationales préoccupées
par la paix et la sécurité.

Les table rondes féminines de swisspeace

5e conférence ministérielle du Conseil de
l’Europe
Au cours de l’année 2002, quatre tables
rondes de femmes ont été organisées et
un groupe de travail institué pour prépa-
rer et conseiller les représentantes de la
délégation à la 5e conférence ministériel-
le du Conseil de l’Europe sur l’égalité des
sexes. Cette conférence ministérielle s’est
déroulée début 2003 à Skopje, et a eu
pour thème «La démocratisation, la pré-
vention des conflits et la création de paix:
perspectives et rôles des femmes». Le
réseau des tables rondes de femmes a
pris une large part dans la formulation de
la position officielle de la Suisse à cette
conférence sur le thème «Genre et traite-
ment des conflits».

Perspectives
Le renforcement institutionnel, l’apport
de ressources humaines et la consolida-
tion quant au fond de la recherche sur les
conflits sous l’angle du genre entre dans
les premiers objectifs de swisspeace. Le
thème «Genre dans la promotion civile de
la paix» est pour cette raison également
prévu comme un accent thématique du
Centre pour la promotion de la paix
(KOFF). La recherche scientifique dans ce
domaine doit aller de pair avec les ques-
tions de mises en œuvre concrètes. Pour
l’année en cours, des tables rondes sup-
plémentaires sont prévues au vu des avis
positifs exprimés par les participantes sur
l’avenir des entretiens menés dans ce cadre.

Maren Haartje, responsable des tables rondes
féminines
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Site repensé sur le web
A côté de toutes ces nouveautés, il a été
en outre possible de lancer à la fin de
l’année le site Internet remodelé de
swisspeace. Sa réalisation graphique a
également été transformée. L’objectif
était de mettre à la disposition des utili-
sateurs du site Internet de swisspeace un
instrument de travail et d’information
convivial, fourmillant d’informations et
actualisé en permanence. Les échos reçus
jusqu’ici donnent à penser que cet objec-
tif a été atteint.

Un effectif plus important
Comme l’effectif est passé de 24 à 32
collaborateurs, il a fallu réglementer de
manière plus efficace les conditions d’em-
ploi. Un groupe de travail se préoccupant
des questions générales du développe-
ment de l’organisation a été institué. Il a
notamment élaboré le premier règlement
du personnel de l’histoire de swisspeace.
Pour l’exprimer avec les mots d’un conseil
de fondation: «Une organisation prend
corps».

Perspectives
Les travaux du secrétariat seront systé-
matisés davantage encore pendant l’an-
née en cours. Un accent tout particulier
sera placé sur l’amélioration de la com-
munication interne et sur la mise en place
d’une gestion systématique du savoir afin
que la mémoire institutionnelle ne se per-
de pas dans les broutilles du quotidien.

Ellen Bernhard, responsable de la
communication

Nouvelles du secrétariat

Un nouveau nom, un logo inédit, des bu-
reaux flambant neufs et la restructuration
de la comptabilité – tel est en bref le bilan
de l’année 2002 pour le secrétariat de
swisspeace. Ces nouveautés ont essen-
tiellement marqué les activités administra-
tives et le plan de la communication. Il a
fallu en outre préparer le déménagement
et organiser l’apéro de bienvenue pour
une large palette d’invités. Toute la comp-
tabilité de swisspeace et de ses projets a
été remaniée pendant l’année d’exercice
et, depuis, elle est à nouveau effectuée
sur place. La bibliothèque de swisspeace a
aussi subi des changements systémati-
ques. Grâce aux renforts arrivés au secré-
tariat, tous les travaux ont pu être gérés
et menés à bien.

swisspeace – une nouvelle apparence
graphique
Le développement d’une nouvelle charte
graphique a été lancé lors des premiers
mois de l’année écoulée. swisspeace, la
Fondation suisse pour la paix, est synony-
me de recherche suisse dans le domaine
de la paix et des conflits, avec une orien-
tation internationale et un programme de
travail comportant de multiples facettes.
La nouvelle brochure d’information, avec
son nouveau format, illustre toute la di-
versité du programme d’activités et des
projets de swisspeace.
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Comptes et résultats

Bilan

Actifs 2002 2001

Liquidités 650 911.80 661 106.55

Créances 227 023.20 92 246.30

Impôt anticipé 2 584.20 1 057.35

Régularisation active de fin de période 0252 342.04 10 818.70

Total de l’actif circulant 1 132 861.24 765 228.90

Mobilier 35 900.00 10 398.90

Machines de bureau, TED 21 250.00 32 179.80

Total de l’actif immobilisé 57 150.00 42 578.70

Actifs totaux 1 190 011.24 807 807.60

Passifs

Compte créditeur bancaire 0.00 52 197.45

Créditeurs 231 158.50 315 165.99

Régularisation passive de fin de période 497 109.10 158 923.00

Total des capitaux étrangers à court terme 728 267.60 526 286.44

Provisions ACSF 167 000.00 0.00

Provisions IGAD 0.00 23 250.00

Provisions KOFF 0.00 350 493.20

Provisions ECOMAN 0.00 20 000.00

Provisions totales liées aux projets 167 000.00 393 743.20

Capital de la fondation 10 000.00 10 000.00

Report des pertes -125 378.89 -150 642.23

Bénéfices de l’année d’exercice 410 122.53 28 420.19

Fonds propres totaux 294 743.64 -112 222.04

Passifs totaux 1 190 011.24 807 807.60
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Kommentar

Commentaire:
Le rapport annuel a été révisé le 19 mai 2003 par Tschumi + Partner Treuhand AG,  et
autorisé par le conseil de swisspeace le 24 juin 2003. Le report des pertes du bilan de
l’année dernière a pu être entièrement réduit.

Irene Gurtner, resp. des services centraux

Comptes et résultats

Charges 2002 2001

Charges d’exploitation:

Travaux de tiers 10 004.00 0.00

Charges de personnel 465 716.55 437 128.60

Autres charges d’exploitation 331 071.71 477 872.66

Résultat financier 1 291.70 1 324.45

Charges d’exploitation totales 808 083.96 916 325.71

Charges totales liées aux projets 4 009 427.28 2 084 675.44

Charges totales 4 817 511.24 3 001 001.15

Produits

Recettes d’exploitation:

Pouvoirs publics 350 000.00 329 869.25

Dons 35 537.60 46 630.00

Apport propre 673 048.20 693 655.10

Résultat extraordinaire 77 303.25 0.00

Total des recettes d’exploitation 1 135 889.05 1 070 154.35

Total des recettes liées aux projets 4 091 744.72 1 959 266.99

Produits totaux 5 227 633.77 3 029 421.34

Bénéfice 410 122.53 28 420.19
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Etat fin 2002

Secrétariat
Laurent Goetschel, directeur
Irene Gurtner, resp. des services centraux
Ellen Bernhard, resp. de la communication
Tahir Cinar, manager IT
Nadia Meienberger, admin. (depuis le 1.4.)
Nina Schneiter, comptabilité (depuis le 15.10)
Barbara Ruchti, bibliothèque (depuis le 1.3.)
Stefan Jordi, gestion des adresses
Philipp Schwander, serv. civil (jusqu’au 31.3.)
Luis Patrizio, nettoyages

Collaboratrices et collaborateurs

FAST  Direction: Heinz Krummenacher
Thomas Ansorg, Research Analyst
Irene Autolitano, Research Analyst
Roland Dittli, Research Analyst
Vera Tröger, Research Analyst (depuis le 1.9.)
Hanni Wallner, Research Analyst
Thomas Widmer, Research Analyst (depuis le 1.2.)
Matthias Müller, Research Analyst
Matthias Siegfried, Research Analyst
Marc Hoerner, Assistant
Tamara Murer, Assistante (depuis le 1.12.)

KOFF  Direction: Anita Müller (depuis le 1. 10.)
Thania Paffenholz (jusqu’au 1. 10.)
Mô Bleeker, Program Officer
Tobias Hagman, Program Officer (jusqu’au 30.6.)
Christopher Tütsch, Program Officer (depuis le 1.4.)
Natascha Zupan, Program Officer
Lorenz Jakob, manager IT (depuis le 1.6.)
Daniel Zivcec, assistant (jusqu’au 31.5.)
Andreas Doppler, stagiaire (11.4 – 22.5.)
Martina Greiter, stagiaire (1.1. – 28.2.)
Pascale Schnyder, stagiaires (depuis le 1.12.)
Roland Wüest, service civil (jusqu’au 28.2.)

ACSF  Direction: Laurent Goetschel
Susanne Schmeidl, coordinatrice
Bernhard Bircher, Research Analyst (depuis le 1.5.)
Frank Reber, assistant (4.2.-30.6.)
Sandra Imhof, assistante (1.7.-31.8.)

IP 7 NCCR North-South  Direction: Laurent Goetschel
Eva Ludi, coordinatrice
Christine Bichsel, doctorante (depuis le 1.6.)
Tobias Hagmann, doctorant (depuis le 1.7.)

SIFOP  sDirection: Laurent Goetschel
Daniel Schwarz, Research Analyst

Tables rondes des femmes
Direction: Maren Haartje
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Conseil de fondation

Président
Fritz R. Staehelin, ancien ambassadeur, ancien directeur de la DDC, Brugg*

Vice-président
Prof. Hans-Balz Peter, directeur de l’institut d’éthique sociale de la FEPS, Berne*

Membres
Monique Anderfuhren, Fédération suisse des femmes protestantes, Lausanne
Prof. Ernst Brugger, président du CA, BHP–Brugger und Partner AG, Zurich
Prof. Jacques Forster, vice-président, Croix-Rouge internationale, Genève
Dr Daniel Goldstein, journaliste, Berne
Prof. Christoph Graf, directeur, Archives fédérales suisses, Berne*
Dr Barbara Haering, conseillère nationale, Zurich*
Dr Peter Hug, Institut d’histoire de l’université de Berne*
Prof. Hans Hurni, Institut géographique de l’université de Berne
Dr Max Keller, directeur, Paulus-Akademie, Zurich
Dr Christian Kissling, secrétaire de Justitia et Pax, Berne (jusqu’au 31.12.2002)
Jürg Krummenacher, directeur, Caritas Suisse, Lucerne
Christiane Langenberger, conseillère aux Etats, Romanel-sur-Morges
Prof. Wolf Linder, Institut des sciences politiques de l’université de Berne
Nico Lutz, Groupe pour une Suisse sans armée, Berne
Peter Maurer, ambassadeur, chef de la division politique IV, DFAE, Berne
Prof. René Rhinow, président, Croix-Rouge suisse, Bâle
Prof. Daniel Thürer, Institut de droit international public de l’université de Zurich*
Prof. Andreas Wenger, Centre de recherche sur la politique de sécurité, EPF, Zurich
Thomas Wipf, pasteur, président, Conseil de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, Berne
Wolfgang Wörnhard, médiateur, Zurich*
Rosmarie Zapfl, conseillère nationale, Dübendorf

*membre de la commission du conseil)
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Association de soutien 2002

Manifestations
Deux manifestations intéressantes ont été
organisées pour l’association de soutien
durant l’année 2002. Le célèbre défenseur
des citoyens, le révérend Jesse Jackson, a
donné une conférence à l’université de
Berne sur la politique américaine menée
actuellement au Proche-Orient, un thème
qui va certainement nous occuper encore
plus cette année vu les événements politi-
ques mondiaux. Les membres de l’asso-
ciation présents ont passé une soirée hors
du commun avec des hôtes d’Afghanis-
tan. Des femmes et des jeunes afghans se
sont exprimés en direct sur les dévelop-
pements en cours dans leur pays et sur
leurs expériences et espoirs personnels
pour le processus de paix à mettre en
place.

Perspectives
Quant à l’année en cours, des efforts par-
ticuliers sont prévus pour améliorer l’ad-
ministration de l’association de soutien
afin qu’elle puisse aussi, à l’avenir, tirer
parti du professionnalisme toujours plus
abouti de swisspeace. Un objectif cons-
tant de l’association reste évidemment
son élargissement grâce à de nouvelles
adhésions.

Nadia Meienberger, collaboratrice spécialisée

Face à toutes les nouveautés institution-
nelles intervenues chez swisspeace, l’asso-
ciation de soutien a fait plutôt figure de
havre de calme et de constance pendant
l’année dernière. Le personnel et le temps
ayant manqué, il n’a été possible de ré-
pondre que partiellement à la demande de
la présidence de mieux servir les membres
et de déployer davantage d’efforts pour
gagner de nouveaux adhérents. Le nombre
de membres est passé à 190, la contribu-
tion financière à swisspeace de 10.000
francs reste cependant en-deça des an-
nées précédentes vu la perception retar-
dée des cotisations.
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Tram n° 9
Direction Guisanplatz

2 minutes à pied
Sonnenbergstrasse 17



Sonnenbergstrasse 17
Case postale, CH-3000 Berne 7
Tél +41 (0)31 330 12 12
Fax +41 (0)31 330 12 13
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www.swisspeace.org
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