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Le but de la fondation est de coopérer
dans la conception et la mise en œuvre de
la politique suisse de paix et de sécurité
par la recherche, la conception et la
communication. C’est en ces termes qu’a
été formulé, en 1998, dans l’acte de fon-
dation, l’article présentant le but de swiss-
peace, Fondation suisse pour la paix. Tous
les organes de la fondation se mobilisent
encore aujourd’hui pour la réalisation
d’un tel objectif. Pour transformer cette
déclaration d’intention des fondatrices et
des fondateurs de swisspeace en actes
concrets, il s’avère néanmoins indispensa-
ble de réexaminer de temps à autre les
objectifs poursuivis dans les activités quo-
tidiennes. Des membres du conseil de fon-
dation, de la direction et de l’équipe de
swisspeace se sont attelés à cette tâche et
des discussions animées ont eu lieu sur
l’orientation stratégique de swisspeace.

La quintessence des discussions mention-
nées tient en ces termes : swisspeace est
une institution de recherche sur la paix et
doit le rester. Les activités de recherche
devront être encore étendues les prochai-
nes années. Dans un tel contexte, le fi-
nancement s’avère problématique. Les
fonds liés aux projets, soit près de 85 %
des opérations, ne permettent pas d’in-
vestissements dans la recherche. L’aug-
mentation totale, de 1 million de francs à
1,5 million de francs, de la contribution
d’encouragement de la recherche pour la
période 2004 - 2007 est certes réjouis-
sante mais ne suffira pas à subvenir aux
frais de tous les projets de recherche. Il
incombe donc toujours au comité, et en
particulier à la direction, de trouver
d’autres sources de financement.

Rôle essentiel de la pratique
Le travail de swisspeace se caractérise
par le pont jeté entre la théorie et la pra-
tique. Les projets actuels et la demande
croissante de conseil scientifique de la
part des différents donneurs d’ordre mon-
trent qu’il s’agit là d’une partie des suc-
cès de swisspeace. La question de savoir
de combien de pratique, une institution
comme elle, supporte sans négliger le tra-
vail scientifique a toutefois été ouverte-
ment débattue. Il faut y apporter une ré-
ponse sur la toile de fond des projets
opérationnels comme « l’Afghan Civil So-
ciety Forum ». Ce dernier effectue un tra-
vail extraordinaire sur place, à Kaboul,
mais du fait d’un manque de capacités de
recherche, son évaluation scientifique n’a

La stratégie n’est pas tout, mais rien n’est
gagné sans elle
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toujours pas eu lieu. Le débat sur cette
forme de projets pratiques n’est pas clos.
Tout le monde s’est accordé à dire que de
tels projets auront encore leur place à
swisspeace à l’avenir, mais qu’il était
pour l’heure impossible de définir leur
taille et leur nombre.

Constituer un générateur d’opinion sur
le plan politique
« Dans la poursuite de son objectif, la
fondation peut exercer une influence à
tous les échelons de la politique et en
particulier influencer l’opinion publique »
précise la charte de fondation de swiss-
peace. Ce principe garde également toute
sa validité pour nous. Des différences ont
toutefois surgi quant à la manière dont
swisspeace doit assumer sa fonction de
générateur d’opinion. Notre credo est que
nous n’entendons pas être les leaders
d’opinion dans les questions de politique
de la paix. Nous ne voulons, au contraire,
formuler des prises de position, des com-
mentaires et des évaluations politiques
sur des développements actuels relevant
de la politique de paix uniquement
dans la mesure où nous disposons de la
compétence nécessaire sur le fond des
problèmes.

Les discussions de stratégie ne sont ja-
mais tout à fait closes. Et c’est bien ainsi.
Je me réjouis néanmoins que nous soyons
parvenus à mettre d’importants jalons
en place. Tout ou presque est possible
dans un tel cadre et je suis persuadé
que swisspeace continuera à faire son
chemin.

Pour terminer, laissez-moi vous remercier,
chère lectrice et cher lecteur, pour l’inté-
rêt que vous portez à notre travail. Lais-
sez-moi également dire merci à nos collè-
gues du conseil de fondation pour leur
engagement bénévole, sans oublier bien
sûr l’équipe de swisspeace : sans son tra-
vail, la place toujours plus en vue de la
recherche et de la promotion de la paix
en Suisse, et leur qualité, ne pourraient
pas être une réalité. Et j’adresse encore
un merci spécial à Laurent Goetschel,
lequel après une année de congé et d’ex-
périence enrichissante comme collabora-
teur personnel de la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, est revenu prendre
les rênes de swisspeace, et à Heinz
Krummenacher, qui l’a remplacé pendant
son absence. Tous deux, depuis le 1er

février 2004, composent la direction con-
jointe de swisspeace. Je vous souhaite
beaucoup de chance et de succès dans
vos activités !

Fritz R. Staehelin
Président de swisspeace
Fondation suisse pour la paix
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Voilà près d’un an, des millions de per-
sonnes sont descendues dans la rue par-
tout en Europe pour protester à grands
cris contre la guerre qui menaçait l’Irak.
En Suisse également, des drapeaux de
paix flottaient dans tous les quartiers ré-
vélant ainsi l’attitude fondamentalement
pacifiste de la population. Ensemble, on
espérait pouvoir convaincre les politiciens
de Washington et de Londres que la guer-
re n’était pas un moyen efficace sur la
voie de la paix. Au casino-théâtre de Win-
terthour, cet optimisme était également
palpable le 27 février 2003. Des artistes
avaient invité les gens à prendre part à
une manifestation contre la guerre – et
les foules s’étaient déplacées. On a récité
Brecht, on a chanté et dansé si bien que
plus personne ne voulait croire encore
que la guerre restait une option valable.
J’ai eu ce jour-là, en qualité d’orateur, la
tâche peu gratifiante de faire à nouveau
descendre de leurs nuages les personnes
qui s’étaient rassemblées. « Cette guerre
ne pourra plus être empêchée. Elle a été
décidée, et même si des millions de per-
sonnes descendent dans les rues de Lon-
dres, de Berlin et de Zurich, on ne pourra
plus rien y changer. » À l’époque, lorsque
j’ai prononcé ces mots, j’avais mauvaise
conscience et je me demandais toujours
s’il n’aurait été préférable de laisser à ces
gens un espoir intact – parce que même
sans mon intervention, ils allaient bientôt
tous devoir ouvrir les yeux. C’est notre
croix à nous, chercheurs dans le domaine
de la paix, que d’être quasiment dans
l’impossibilité de faire quoi que ce soit
pour donner d’avantage de poids à nos

préoccupations précisément au moment
où le public est le plus sensibilisé à notre
thématique usuelle. Au lieu d’encourager
les gens et de montrer des pistes qui
auraient peut-être permis d’empêcher la
troisième guerre du Golfe, nous courbions
une fois encore l’échine face à la réalité
et nous taisions plein d’embarras. Certes,
dans la phase précédant la guerre, nous
avions attiré l’attention des médias sur
les dangers de ce conflit armé et avions
essayé de montrer les scénarios possibles
si la guerre éclatait. Nous avions en parti-
culier parlé des mécanismes de réglemen-
tation du droit international public mis
fondamentalement en cause par cette
guerre et montré du doigt la polarisation
qui menaçait dans les relations entre le
monde islamiste et le monde occidental.
Nous ne proposions toutefois guère de
stratégies constructives et sérieuses qui
auraient permis d’empêcher le désastre.
Pourquoi, une fois de plus, n’étions-nous
pas en mesure d’utiliser ce moment déter-
minant sur le plan de la politique de la
paix, sur la toile de fond des préparatifs
de la guerre en Irak ? Pourquoi, avec les
couleurs arc-en-ciel des drapeaux de paix
encore suspendus ici et là sur les murs
des maisons, pâlissait également l’intérêt
du grand public pour les thèmes de la po-
litique de paix ? Nous ne devons pas
nourrir d’illusions sur ce point : la paix –
et donc la guerre – ne seront jamais des
sujets de préoccupation social durable.
La guerre peut-être, mais uniquement la
guerre qui éclate, la guerre menée dans
certaines régions du monde et par cer-
tains acteurs. La « guerre contre la ter-

swisspeace – Fondation suisse pour la paix 2003
– La recherche sur la paix pendant l’année
de guerre en Irak
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paix à l’opinion publique. Les activités de
promotion de la paix, telles que swisspea-
ce les entend, ne sont en effet pas réali-
sées là où se braquent les projecteurs de
l’intérêt public : elles se déroulent de fa-
çon discrète. Par exemple dans la Corne
de l’Afrique où swisspeace, avec « l’Inter-
governmental Authority on Development
(IGAD) » ou la « Foundation for Coexis-
tence (FCE) », met sur pied des systèmes
politiques d’alerte précoce qui, demain,
aideront à détecter rapidement les ten-
sions politiques dans ces pays. Ou en
Afghanistan, où « l’Afghan Civil Society
Forum (ACSF) » piloté par swisspeace,
s’efforce de se faire le porte-parole des
sans-voix et des groupes qui sinon reste-
raient exclus du processus de reconstruc-
tion.

• Troisièmement, pour nous la promotion
de la paix n’a pas seulement pour cadre
l’Asie ou l’Afrique mais d’abord la Suisse.
FAST, le système politique d’alerte préco-
ce, ne sert pas seulement à la « Direction
du développement et de la coopération
(DDC) » à détecter rapidement les proces-
sus d’escalade dans les pays cibles, mais
aide également les responsables des dif-
férents pays à procéder à une planifica-
tion attentive à la dimension des conflits
des projets et programmes futurs. Finale-
ment, le Centre pour la promotion de la
paix (KOFF), conjointement avec les orga-
nisations membres gouvernementales et
non gouvernementales en Suisse, essaie
de faire de la prise en compte des conflits
et de la promotion de la paix le fil con-
ducteur de toute action organisée et joue

reur », propagée par les Etats-Unis, inté-
resse et, de temps à autre également le
combat armé entre Israël et la Palestine.
Mais qui se préoccupe encore des guerres
sanglantes dont de nombreux pays d’Afri-
que sont le théâtre ? Et qui se préoccupe
de la Colombie ? Même nos contempo-
rains bien informés ne savent pas que le
conflit au Cachemire, qui met le Pakistan
et l’Inde face à face, fait chaque année
plus de victimes que le conflit palestinien.

Que signifie « promotion de la paix »
pour nous?
Nous ne pouvons que regretter ce désin-
térêt que l’on constate partout et ne nous
en prendre qu’à nous-mêmes parce que
nous n’avons pas réussi à « commerciali-
ser » de manière optimale la guerre en
Irak en termes de politique de paix. Il faut
cependant en même temps, garder trois
points à l’esprit :

• Premièrement, on peut comprendre le
désir de se protéger contre un trop-plein
d’informations négatives. Qui souhaite
être durablement confronté à toutes les
atrocités dont les parties en guerre se
rendent coupables un peu partout sur la
planète ? L’imminence de la guerre en
Irak nous a brièvement sensibilisés, nous
Européens, à la politique de la paix, mais
divers mécanismes de protection, sous la
forme de l’oubli ou du rejet, ont très vite
pris le dessus, dès la fin de la guerre.

• Deuxièmement, la guerre en Irak n’a
constitué qu’une chance apparente de
transmettre des messages de politique de
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un rôle de guide dans le traitement civil
des conflits.

A l’écart des foyers conflictuels embra-
sant actuellement la scène politique inter-
nationale existent suffisamment de
champs d’activité où un traitement civil
des conflits couronné de succès s’avère
possible. Les quelques 40 collaboratrices
et collaborateurs de swisspeace sont mo-
tivés pour poursuivre, avec toute la téna-
cité voulue comme c’était le cas jusqu’ici,
l’objectif de la prévention et du traite-
ment civil des conflits. Nous entendons à
cet égard continuer à accroître l’efficacité
de notre travail en mettant en oeuvre les
mesures suivantes:

Un rapport maximal à la pratique
swisspeace se caractérise par un pro-
gramme de projets très variés. En font
partie l’alerte politique précoce, avec
FAST, la promotion civile de la paix, avec
KOFF et ACSF, le développement de stra-
tégies dans le cadre de conflits pour des
ressources, avec le NCCR Nord Sud et le
projet partiel IP 7, ainsi que l’analyse de
politique extérieure, avec SIFOP. Pour tous
ces projets, le plus important pour swiss-
peace est d’être l’articulation entre les ré-
sultats de la recherche scientifique sur la
paix et les découvertes issues de ses pro-
pres recherches et la pratique de la pro-
motion civile de la paix, et de rendre ces
observations utiles à cette dernière. La
grande reconnaissance nationale dont
jouit le Centre pour la promotion de la
paix, la demande accrue de la part
d’agences internationales de développe-

ment pour des produits de FAST dans le
domaine de l’alerte politique précoce ain-
si que la grande attention dont profite
l’Afghan Civil Society Forum à Kaboul
soulignent à quel point cette mosaïque
est appréciée par les meneurs. Mais
swisspeace s’est vue confrontée ces der-
nières années, eu égard aux mandats
qu’elle a reçus, au danger de se muer en
une agence uniquement vouée au conseil
et aux mandats pour des acteurs gouver-
nementaux et non gouvernementaux
dans la promotion civile de la paix. C’est
ce qu’ont critiqué les professeurs Harald
Müller et Franz Nuscheler, les deux ex-
perts qui ont évalué swisspeace en 2002
sur mandat du Centre d’études de la
science de la technologie (CEST), plus
précisément de l’Office fédéral de l’édu-
cation et de la science (OFES). Dans l’en-
semble, dans leur expertise publiée l’an
dernier, les scientifiques ont toutefois dé-
cerné de très bonnes notes à swisspeace
pour la prestation scientifique qu’elle
fournit. S’agissant de FAST, ils ont même
parlé d’une prestation de classe mondiale
(cf. www.swisspeace.org/about).

Recherche intensifiée
Pour aller dans le sens des exigences stra-
tégiques du Conseil de fondation et con-
formément aux recommandations de
l’évaluation, swisspeace a en 2003, insti-
tué un poste de recherche supplémentaire
centré sur les thèmes du traitement des
conflits, de la consolidation de la paix et
de la sécurité humaine. C’est Docteur
Albrecht Schnabel de l’université UN à To-
kyo – docteur et expert confirmé dans les
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domaines cités – qui a pu être embauché
pour le poste en question. Son engage-
ment est synonyme de renforcement
considérable de notre équipe de recher-
che. L’engagement de Docteur Cordula
Reimann a par ailleurs consolidé l’exper-
tise sur l’ensemble des thèmes « Gender
and Conflict ». Tandis que le perfection-
nement méthodologique de l’alerte pré-
coce a été encore poussé, de nouveaux
projets de recherche sont en cours d’éla-
boration dans le domaine thématique
« Business and Peace ». Le plus important
projet de recherche est resté l’IP7 du
NCCR (« Environmental Change and Con-
flict Transformation ») dans le cadre
duquel swisspeace est essentiellement
active dans les deux régions de la Corne
de l’Afrique et de l’Asie centrale. Comme
le programme national de recherche
« Suisse – Afrique du Sud » (PNR 42+) a
été mené à bonne fin, le domaine de
l’analyse de politique extérieure (SIFOP)
sera réorienté.

Finances : suppression de la perte
reportée et augmentation du capital de la
fondation
Grâce à la très bonne clôture annuelle
2002, faisant apparaître un bénéfice de
près de CHF 410 000, le Conseil de fonda-
tion a décidé d’effacer totalement la per-
te reportée des années antérieures, de
CHF 125 000 suisses, et d’utiliser le mon-
tant de CHF 280 000 pour augmenter le
capital de la fondation. De cette manière,
la situation financière de la fondation
a pu être améliorée de façon prépondé-
rante. Les comptes annuels 2003 mon-

trant une perte de CHF 18 500 mettent
cependant en évidence le fait que l’éta-
blissement d’une base de capital solide
s’avère des plus difficiles, car il est impos-
sible de constituer des réserves durables
à partir des recettes tirées des projets.
L’objectif de la direction restera donc à
l’avenir de mobiliser davantage de res-
sources financières non liées à des pro-
jets. L’augmentation de la subvention
pour la recherche allouée par l’Office fé-
déral de l’éducation et de la science pour
la période 2004 – 2007 constitue une
base favorable à cet égard. Elle permettra
d’accroître la marge de manoeuvre finan-
cière de swisspeace pour la création de
nouveaux emplois et projets et de conso-
lider la sécurité financière des projets en
cours.

Heinz Krummenacher
Directeur



10

En 2003, le projet d’alerte précoce FAST
(Frühanalyse von Spannungen und Tatsa-
chenermittlung) a traversé une phase de
consolidation majeure. Les efforts d’acqui-
sition menés en 2002 ont été intensifiés,
ce qui a permis d’ajouter la Swedish Inter-
national Development Agency (Sida) à la
liste des bailleurs de fonds, aux côtés de la
Direction du développement et de la coo-
pération (DDC), donneur d’ordre de longue
date. Il convient de relever aussi que le
« capacity building » a été à l’honneur en
2003. En étroite collaboration avec la
Foundation for Coexistence (FCE) au Sri
Lanka, FAST a élaboré un système d’alerte
précoce basé sur sa propre méthodologie.
Les collaboratrices et collaborateurs de
FAST ont installé le système sur place et
formé la main-d’œuvre locale. Pour que la
mise en oeuvre ultérieure et le fonctionne-
ment du projet soient assurés, FAST conti-
nuera à l’avenir d’épauler le personnel lo-
cal, et ce tant sur un plan technique que
sur les questions de fond.

La collaboration avec le mécanisme du
CEWARN (Conflict Early Warning and Res-
ponse Mechanism) dans la Corne de
l’Afrique, qui existe depuis trois ans déjà
et qui prend les contours d’un conseil, a
progressé de manière décisive. Le
CEWARN, un système d’alerte précoce
reposant également sur la méthodologie
FAST, a pu démarrer ses activités concrè-
tes. L’étape de la planification, de la for-
mation et de la mise en place des bases
techniques a été dépassée et celle de la
concrétisation effective – collecte de don-
nées sur les événements et évaluation
de ces dernières – a commencé. Pour
garantir l’exécution efficace des activités
en cours, FAST continuera également de
donner son appui énergique à ce projet.

Intensification du transfert de savoir
FAST a pu continuer à consolider sa posi-
tion dans le contexte international et est
parvenu à imposer le FAST-Update, un de
ses produits essentiels, comme un pré-
cieux outil d’alerte précoce. Un tel succès
a été rendu possible grâce à la publica-
tion des mises à jour trimestrielles, la
continuelle amélioration et la précision
du contenu de l’analyse actuelle, mais
également la diffusion à large échelle à
des agences de développement, à des
organisations internationales, à des ONG
et à d’autres groupes d’intérêts. La colla-
boration avec les expertes et les experts
internationaux a par ailleurs été inten-
sifiée dans le cadre de l’atelier organisé
à leur intention au mois de mars 2003.
L’équipe FAST à Berne s’efforce en perma-
nence de faire parvenir les connaissances

FAST: l’alerte politique précoce fait la
preuve de sa valeur
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aux collaboratrices et aux collaborateurs
dans les réseaux d’information locaux
ainsi qu’aux expertes et aux experts de
FAST.

Perfectionner encore la méthodologie
Les progrès méthodologiques réalisés
dans le domaine quantitatif contribuent
également à établir le projet FAST sur la
plate-forme internationale. Ils s’étendent
au développement de nouveaux indica-
teurs pour l’analyse des données liées
aux événements, lesquelles sont relevées
par les réseaux d’informations locaux. Par
ailleurs a été conçu un modèle d’analyse
de réseaux dynamiques d’acteurs. Ce mo-
dèle permet, partant de l’évaluation des
données d’événements de FAST, d’effec-
tuer une représentation graphique de la
constellation des acteurs pour le pays
considéré. De la même manière, il est
possible de représenter les modèles de
comportement des différents acteurs les
uns avec les autres – soit ils sont en con-
flit, soit ils coopèrent – et de montrer
l’ampleur des interactions aux plans na-
tional et/ou international.

Perspectives
FAST continuera à mettre l’accent sur le
perfectionnement des méthodes quanti-
tatives. Entrent dans ce cadre le dévelop-
pement de modèles « signalling » mais
aussi l’amélioration continuelle de la con-
vivialité du logiciel de codification. La
collaboration et la création de synergies
avec des instituts partenaires dans les
régions FAST revêtiront une importance
majeure. Finalement, FAST entend vouer
une attention plus soutenue à l’objectif
du transfert permanent de connaissances
par la mise en réseau avec des instituts
sur place.

Hannelore Wallner
Coordinatrice de projet FAST



12

KOFF a été considérablement étendu et
développé. Il comprend aujourd’hui une
large palette d’informations sur les pays
prioritaires et accents thématiques, une
banque de données avec un « Who’s
who » de la promotion suisse de la paix,
un moteur de recherche sur les offres de
formation, une rubrique fourmillant de re-
commandations bibliographiques et de
liens ainsi qu’un calendrier des manifes-
tations. Le Working Paper « Colombia » a
paru dans la « KOFF Series : Conflict Ana-
lysis and Options for Peacebuilding ». Par
ailleurs, des articles sur les aspects du
genre dans les conflits violents et sur les
stratégies en matière de promotion de la
paix d’organisations d’entraide suisses
ont été publiés dans diverses revues.

Accompagnement de projets
Le KOFF a assisté ses organisations mem-
bres et l’administration fédérale de ses
conseils sur des questions méthodologi-
ques, en élaborant des planifications stra-
tégiques et des programmes portant sur
des pays et des thèmes spécifiques. Les
mandats majeurs menés à bien par le
KOFF dans ce domaine ont été une analy-
se de portfolio des projets de la Division
politique IV du DFAE, l’organisation de
deux ateliers avec des experts nationaux
et internationaux sur le traitement du
passé, l’appui donné à l’EPER sur l’inté-
gration de la gestion des conflits dans ses
activités, ainsi que l’évaluation d’un cours
de formation destiné à la diaspora soma-
lienne.

Par ses activités, le Centre pour la promo-
tion de la paix (KOFF) contribue au déve-
loppement de savoir-faire dans la promo-
tion suisse de la paix, institue des
plates-formes sur lesquelles d’importants
acteurs gouvernementaux et non gouver-
nementaux suisses peuvent échanger des
expériences et/où des processus d’appren-
tissage communs sont encouragés. En
2003, l’avant-scène des activités a été oc-
cupée par huit pays ainsi que les thémati-
ques de la « prise en compte des conflits »
et du « genre et de la promotion de la
paix ». De nombreuses formations ont de
plus été menées, des groupes de travail et
des tables rondes organisés et des coopé-
rations lancées avec des organisations
partenaires à l’étranger. L’intérêt croissant
manifesté montre que le KOFF est de plus
en plus sollicité comme plate-forme
d’échange d’expériences par les organisa-
tions et les autorités dans le domaine de
la promotion civile de la paix. À la fin
2003, le KOFF comptait 36 organisations
membres.

Information
La Newsletter KOFF mensuelle a de nou-
veau été le principal canal relatant les dé-
veloppements de la promotion de la paix
en Suisse et à l’étranger. Elle a été en-
voyée à près de 900 abonnés. Il convient
de relever aussi que le site Internet du

KOFF: une plate-forme importante de
la promotion civile de la paix en Suisse
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Formation
Les formations que le KOFF a pour la pre-
mière fois proposées systématiquement
ont fait partie des points forts de l’année
2003. En collaboration avec le NADEL
(cours postgrade sur les pays en dévelop-
pement) de l’EPF de Zurich, un cours
d’une semaine a eu lieu sur le thème de
la promotion de la paix dans la coopéra-
tion internationale. Il s’adressait en pre-
mier lieu aux collaborateurs de la coopé-
ration et du développement et présentait
des méthodes d’analyse des conflits, une
évaluation des effets ainsi que des expé-
riences pratiques de la promotion de la
paix. En exclusivité pour ses organisa-
tions membres, le KOFF a conçu une série
d’ateliers d’une journée sur l’analyse de
conflits, « Do no Harm » et le « Peace and
Conflict Impact Assessment ». Pour quel-
ques-unes de ces formations, qui ont sus-
cité un large écho positif, des experts in-
ternationaux confirmés ont été mis à
contribution.

Plate-forme
En 2003 également, le KOFF a réuni ses
organisations gouvernementales et non
gouvernementales de promotion de la
paix autour de tables rondes et dans des
ateliers réguliers. 16 manifestations ont
été organisées sur huit pays prioritaires,
elles ont été consacrées à l’analyse des
développements actuels et au débat sur
les programmes et les stratégies. Une ta-
ble ronde sur le « genre et la promotion
de la paix » a été créée; elle se tiendra
tous les deux mois. Un groupe d’intervi-
sion composé de responsables de la pro-

motion de la paix de plusieurs organisa-
tions de développement, de la division
politique IV du DFAE et de la DDC a éga-
lement vu le jour. Ce groupe a entamé
une collaboration intensive sur la ques-
tion de l’intégration de la dimension du
conflit dans les activités menées. Finale-
ment, le KOFF a organisé un atelier d’une
journée sur les missions civiles d’observa-
tion pour des organisations actives dans
ce domaine. Sur le plan international, le
KOFF a collaboré avec d’importants ré-
seaux comme « European Peace Liaison
Office (EPLO) », à Bruxelles, et « Euro-
pean Platform for Conflict Prevention and
Transformation », à Utrecht.

Perspectives
La poursuite du développement et l’ap-
profondissement des priorités thémati-
ques actuelles, les activités de plate-for-
me relatives aux pays ainsi que d’autres
formations occuperont l’avant-scène en
2004. Un accent thématique complémen-
taire sera mis sur la réconciliation et le
traitement du passé. Une attention parti-
culière sera aussi accordée au « traite-
ment du passé » et à la multiplication des
« Lessons Learned ». Par ailleurs, la colla-
boration stratégique avec des organisa-
tions partenaires à l’étranger doit être en-
core intensifiée.

Anita Müller
Responsable de projet KOFF
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L’objectif du « Afghan Civil Society Forum
(ACSF) » fondé en 2002, vise à encourager
les forces de la société civile en Afghanis-
tan et à renforcer l’influence de cette der-
nière dans les processus de reconstruction
et de paix. Après une première année cou-
ronnée de succès, qui a vu la convocation
de grandes conférences en Afghanistan en
2003, la priorité a été la poursuite de la
mise en œuvre de l’accord de Bonn de
2001. L’an dernier, l’ACSF a surtout partici-
pé au processus constitutionnel et aux
préparations des élections qui auront lieu
en septembre 2004.

Pour garantir la collaboration et la parti-
cipation des forces civiles en Afghanistan,
dans le contexte de l’élaboration et du
développement d’une constitution afgha-
ne, l’ACSF a organisé des formations ap-
profondissant les questions constitution-
nelles avec d’autres organisations non
gouvernementales afghanes. 1 600 repré-
sentantes et représentants communaux
de tout le pays ont été informés des pos-
sibilités de participation politique et du
rôle de la population civile dans le pro-
cessus constitutionnel. Ils ont diffusé les
informations reçues dans leurs lieux d’ori-
gine et incité la tenue de discussions sur
le projet d’une nouvelle charte fonda-
mentale gouvernementale. Le résultat de
ce processus de mobilisation de l’opinion
publique en plusieurs étapes a finalement
fait l’objet de débats avec des membres
de la commission constitutionnelle et le
projet de constitution en a largement
tenu compte.

A titre de reconnaissance pour le rôle que
l’ACSF a joué dans ce processus et dans
la participation des forces civiles à ce der-
nier, le forum, en tant que représentant
des organisations non gouvernementales
ayant participé à la campagne de forma-
tion à l’échelle du pays tout entier, s’est
vu décerner une médaille d’honneur par
la commission constitutionnelle afghane.

Développements politiques en Afghanistan –
Constitution et élections
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L’ACSF épaule l’ONU dans la préparation
de l’enregistrement des électeurs
De premières élections libres auront lieu
au cours de l’automne 2004 en Afghanis-
tan. La commission électorale de «United
Nations Electoral Component» (UEC) est
dans ce contexte chargée de préparer et
d’exécuter ces élections. Sur demande de
l’UEC, l’ACSF prend également part à la
campagne de formation et d’information
pour l’enregistrement des électeurs. Ce
sont avant tout les expériences positives
faites lors de la campagne d’information
pour le processus constitutionnel qui ex-
pliquent pourquoi le forum a été plébisci-
té pour participer à cette nouvelle étape
importante. Avec l’IFES (International
Foundation for Election Systems), l’ACSF
est désormais un des deux partenaires
officiels de l’ONU. Il a déjà donné son
concours à l’élaboration du matériel d’in-
formation et d’explication pour l’enregis-
trement des électrices et des électeurs.

Newsletter en dari et pashtoun
L’ACSF publie depuis le début de l’année
2003, outre sa Newsletter en anglais et
en allemand, un bulletin en dari, en pash-
toun et dans d’autres langues comme
l’ouzbek et le turkmène. La Newsletter
mensuelle est imprimée à près de 10 000
exemplaires. Elle est rédigée en dari par
le journaliste et écrivain afghan Partaw
Naderi et en pashtoun par Mohammad
Nabi Tatbeer et s’adresse à la société civi-
le en Afghanistan ainsi qu’aux réfugiés
afghans des pays voisins. Cette publica-
tion doit aider à faire connaître le con-
cept d’une société civile en Afghanistan

et offrir aux différents représentants de la
société civile une plate-forme favorisant
l’échange d’opinions.

De bonnes notes pour l’ACSF
Après une année et demie d’activité, le
forum ACSF, sur mandat de la Division po-
litique IV du DFAE, a été évalué par un
expert de la coopération au développe-
ment sous l’angle de ses objectifs ainsi
que de son orientation organisationnelle.
Ce rapport final décerne de très bonnes
notes à l’ACSF. Le fait que le travail ac-
compli soit bien accepté tant auprès des
différentes forces de la société civile que
par le gouvernement mérite une mention
toute particulière. L’ACSF a réussi, par des
formes de coopération et de collaboration
variées avec des organisations et des per-
sonnalités afghanes multiples, à trouver,
comme projet étranger, un large appui
auprès de ses partenaires afghans. Sa tâ-
che consiste désormais à créer les condi-
tions propices en termes d’organisation
et de structures pour sa remise en mains
afghanes en 2004. Un tel processus en-
globe aussi bien l’engagement d’un direc-
teur de projet afghan que l’institution
d’un comité international qui prendra des
décisions sur la future orientation straté-
gique du forum. Ces mesures vont de pair
avec la déconnexion institutionnelle
d’avec swisspeace, laquelle devra être
menée à bonne fin en décembre 2004.

Susanne Schmeidl
Responsable de projet ACSF
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on constate clairement que de profondes
mutations des stratégies d’utilisation du
sol sont en cours. De plus en plus de ter-
rains sont entourés de clôtures soit pour y
faire pâturer le bétail soit pour y cultiver
des céréales lorsque les années sont cli-
matiquement propices. Les mécanismes
locaux de règlement des conflits restent
valables aujourd’hui et prouvent leur effi-
cacité même si de nouvelles méthodes
doivent être trouvées, coordonnant mieux
les besoins multiples des différents grou-
pes d’utilisateurs s’agissant de ressources
naturelles déterminées.

Bureau de coordination en Éthiopie
Dirigé par un coordinateur local, le bu-
reau de coordination régional d’Addis
Abeba met divers postes de travail à la
disposition des doctorantes et doctorants
d’Éthiopie et de Suisse. Pour l’heure, l’ac-
cès aux moyens de communication mo-
dernes, comme Internet, pose toujours
problème. Il ne s’agit toutefois pas là
d’une difficulté touchant spécifiquement
notre bureau mais d’un écueil d’ordre gé-
néral en Éthiopie. La demande de raccor-
dements téléphoniques dépasse de loin,
la capacité de la société de téléphonie lo-
cale. En 2003 également, les discussions
avec « Ethiopian Science and Technology
Commission » concernant le contrat-ca-
dre gouvernemental Suisse – Éthiopie ont
été poursuivies à un rythme soutenu.
L’idée d’élargir globalement le contrat à
la « Science and Technology Coopera-
tion » a rendu de nouvelles rondes de dis-
cussions avec de nouveaux partenaires
nécessaires en Suisse également.

Dans le cadre du NCCR Nord-Sud, swiss-
peace pilote le projet partiel 7 (IP7) sur le
thème « Environmental Change and Con-
flict Transformation ». L’objectif de ce pro-
jet consiste à élargir l’état des connaissan-
ces scientifiques sur la prévention des
conflits armés engendrés par les change-
ments planétaires et de transposer les ré-
sultats obtenus dans des projets concrets.
Tout comme un an auparavant, la recher-
che sur le terrain et la formation de docto-
rantes et de doctorants en Suisse et dans
les pays partenaires ont été au centre des
activités menées.

Formation au Nord et au Sud
10 thèses au total sont prévues dans ce
projet partiel. La plupart des doctorants
ont adressé leurs « proposals » (proposi-
tions), lesquelles ont été reçues, experti-
sées et approuvées par le groupe de di-
rection du programme dans son
ensemble. Les doctorants embauchés de-
puis 2001 par swisspeace dans le domai-
ne de la gestion des conflits et de la ges-
tion de l’eau en Asie centrale ou dans
celui des stratégies de gestion des con-
flits et des ressources de groupes pasto-
raux des plaines de l’Est éthiopien, ont
passé plusieurs mois très difficiles sur le
terrain. De premiers résultats tirés de ces
travaux montrent qu’en Asie centrale, les
bailleurs de fonds internationaux, au
même titre que les gouvernements natio-
naux, préfèrent toujours des mesures pri-
ses sur le plan de l’offre pour résoudre les
conflits pour la possession de l’eau. Dans
les plaines semi-arides éthiopiennes es-
sentiellement utilisées comme pâturages,

Le rapport partiel 7 du NCCR Nord-Sud: une
contribution de recherche sur les changements
environnementaux et les conflits
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Coopération au sein du NCCR Nord-Sud
Une caractéristique essentielle du NCCR
Nord-Sud tient à la collaboration avec
d’autres projets partiels dans le cadre du
programme. Cela se produit non seule-
ment dans les régions où nous sommes
actifs mais aussi en ce qui concerne l’en-
semble du programme. Outre une confé-
rence, tenue en juin 2003, à laquelle dif-
férents chercheurs de notre projet partiel
ont pris part, a eu lieu en septembre,
au Kirghizistan, un séminaire de forma-
tion pour les doctorants de tout le NCCR
Nord-Sud. Le projet partiel 7 était re-
présenté par des doctorants de Suisse
(Tobias Hagmann, Christine Bichsel),
d’Éthiopie (Alemmaya Mulugeta) et
d’Ouzbékistan (Nazima Islamova), par le
responsable du bureau de coordination
régional à Addis Abeba (Berhanu Debele),
le Senior Researcher en Éthiopie (Yacob
Arsano), la responsable de projets ad in-
térim, Eva Ludi, ainsi que par le responsa-
ble de projet en congé, Laurent Goets-
chel. Du point de vue thématique, les
chercheurs de l’IP7 collaborent de maniè-
re suivie avec des chercheurs de l’IP6 en
Asie du Sud et de l’IP2 en Asie centrale et
dans la Corne de l’Afrique. Sur demande
de l’IP4, lequel s’occupe surtout d’aspects
sanitaires, des collaborateurs de l’IP7
s’activent également dans le domaine de
la transformation du conflit en Côte
d’Ivoire. À cet effet, une première com-
mission de clarification a déjà eu lieu, et
des activités plus concrètes sont élabo-
rées en ce moment. De plus, les cher-
cheurs collaborent dans différents grou-
pes de travail intégrant des dimensions

multiples à l’échelon du programme. Un
échange intense a en outre cours avec
d’autres collaboratrices et collaborateurs
travaillant à swisspeace.

Perspectives
A côté de la recherche concrète des diffé-
rents chercheurs et chercheuses sur le ter-
rain, il faudra mettre, en 2004, un accent
prépondérant sur l’intégration des diffé-
rents travaux. Il s’agira de publier les ré-
sultats et de tirer partie d’un maximum
d’effets de synergie. Une place prépondé-
rante reviendra par ailleurs à la collabora-
tion thématique avec d’autres projets par-
tiels du NCCR Nord-Sud tandis que de
nouvelles activités démarreront en Afri-
que de l’Ouest et en Asie du Sud-Est.

Eva Ludi
Coordinatrice de projet IP7 –
NCCR Nord-Sud
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Le projet « Swiss Integration and Foreign
Policy (SIFOP) » s’occupe de questions et
d’analyses relatives à la politique extérieu-
re et à la politique de paix et de sécurité
de la Suisse. Des projets scientifiques, un
conseil politique et la formation académi-
que font partie de ses activités majeures.
La clôture des travaux de recherche sur le
PNR 42+, projet partiel « Suisse – Afrique
du Sud », a aussi pour corollaire la réo-
rientation du programme de politique ex-
térieure de swisspeace.

Relations Suisse – Afrique du Sud
(PNR 42+)
En tant que module complémentaire du
programme national de recherche 42
« Politique extérieure Suisse », le PNR
42+ entendait mettre en évidence les re-
lations entre la Suisse et l’Afrique du Sud
au moment de l’apartheid. Dix projets
ont éclairé les relations nouées avec le
régime d’apartheid sous différents angles.
Le projet piloté conjointement par swiss-
peace et le bureau « Vatter für Politikfor-
schung und -Beratung » s’intéressait à la
politique sud-africaine formulée par l’ad-
ministration fédérale au cours des années
1985 à 1994. Dans ce contexte, il s’agis-
sait surtout d’examiner dans quelle me-
sure les relations des différents offices
et départements avaient été coordonnées
entre elles. Le projet a pris fin en 2003
avec l’établissement du rapport final
« La politique sud-africaine des autorités
suisses du point de vue de sa cohé-
rence ». Les résultats seront publiés en
2004.

Clôture du programme de politique
extérieure SIFOP
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Études et mandats
Une étude sur le terrorisme a été publiée
sur mandat du Centre de politique de sé-
curité internationale (CPSI) du DFAE ; elle
devrait inspirer la politique de la Suisse
dans le Conseil de coopération nord-at-
lantique (CCNA) de l’OTAN. Par ailleurs,
en collaboration avec la Division politique
IV du DFAE, une proposition pour un pro-
gramme national de recherche (PNR) a
été élaborée sur le thème de la politique
de paix. Les travaux préparatoires pour la
formulation des lignes directrices de la
politique suisse de paix ont commencé
sur mandat de la même division. La for-
mulation des lignes directrices en ques-
tion doit être suivie scientifiquement par
swisspeace.

Nouveaux développements
Dans le cadre du projet SIFOP, la mise en
place d’un nouveau programme de re-
cherche sur le thème « Business & Pea-
ce » a été activée pendant l’année sous
revue. La priorité thématique tient en ces
termes : le rôle et l’importance des ac-
teurs économiques dans les régions en
crise et en conflit ainsi que leur contribu-
tion à la promotion de la paix. Un travail
de licence sur le sujet  de la « politique
nationale et des entreprises globales –

encouragement de la responsabilité des
entreprises dans le contexte d’une nou-
velle politique extérieure suisse » sera
d’abord effectué dans les limites de ce
programme. D’autres travaux, notamment
dans le domaine de l’analyse des risques
liés aux entreprises, sont prévus.

Le domaine du SIFOP va suivre une nou-
velle orientation du fait de la clôture du
PNR 42+. Une répartition entre la recher-
che et les activités de conseil est prévue.
Des activités inédites concernant la sécu-
rité humaine devront désormais y trouver
leur place.

Heinz Krummenacher
Responsable de projet SIFOP
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Conférence annuelle 2003 de swisspeace
«De l’huile sur le feu?
Le rôle du pétrole dans les conflits violents»

Quelle relation y a-t-il entre la production
de pétrole et les conflits violents ? Quelle
peut-être la contribution des pays impor-
tateurs de pétrole comme la Suisse pour
empêcher ou du moins atténuer la violen-
ce ? C’est sur ces questions que la confé-
rence annuelle de swisspeace s’est pen-
chée, à Berne, fin octobre. Avec ses 130
hôtes suisses et étrangers, elle a constitué
le point culminant de l’éventail des mani-
festations menées par swisspeace cette
année.

«Comment interrompre le cercle vicieux
faisant que les gouvernements et les re-
belles utilisent directement les revenus du
pétrole et d’autres matières premières
pour acheter des armes déstabilisant tous
les pays et toutes les régions à long
terme ? » C’est en posant cette question
que le directeur de swisspeace, Heinz
Krummenacher, a ouvert la conférence.
Diverses propositions concrètes ont été
formulées au cours de cette journée, com-
me l’obligation de déclaration, réglemen-
tations volontaires ou légales pour les so-
ciétés pétrolières. Pour le professeur Paul
Collier de l’université d’Oxford, spécia-
liste des économies politiques africaines,
l’interaction la plus évidente entre le pé-
trole et les conflits violents consiste dans
le fait que les gouvernements concernés
peuvent demeurer au pouvoir grâce aux
recettes de l’industrie pétrolière, sans se
soucier du peuple. Les sociétés pétroliè-
res, jouent un rôle pas moins déplorable
dans la mesure où elles font par-venir
d’énormes sommes « au noir » au gou-
vernement pour la cession des licences.

Les conséquences pour les Etats concer-
nés ont été expliquées, à l’exemple du
Soudan, par Egbert Wesselink de « Euro-
pean Coalition on Oil in Sudan ». « Les
recettes que l’État tire du pétrole ont
transformé une guerre de maquis en une
guerre de haute technologie entre des
parties inégales du conflit. » Dans le pays
voisin du Tchad, la Banque mondiale es-
saye d’emprunter d’autres voies. « Les re-
venus du pétrole y sont utilisés pour des
projets de formation et de santé et, de
cette manière, la population est partie
prenante de la richesse découlant de cet-
te ressource », a expliqué Gregor Binkert,
représentant de la Banque mondiale.
Mais quel rôle jouent les pays importa-
teurs de pétrole dans cette affaire ? Un
vif débat a eu lieu sur la responsabilité du
Nord dans le cadre d’une table ronde
avec des représentantes et représentants
de l’industrie pétrolière et de la Confédé-
ration. Il n’a toutefois pas été possible,
d’apporter une réponse à la question po-
sée par le public sur les raisons de l’ab-
sence d’une « essence Max Havelaar »
sur le marché. Les exposés de la confé-
rence ont été réunis dans la série des
« Conference Papers». Les nombreux par-
ticipants ainsi que le large écho répercuté
dans les médias ont montré le grand inté-
rêt d’un approfondissement scientifique
de cette problématique. On notera que
swisspeace se penchera sur les tenants
et aboutissants de la question de la
« Corporate Social Responsibility » dans
le cadre du projet « Business & Peace ».

Ellen Bernhard, Responsable de communication
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Des tâches variées pour
les services centraux

2003, axés sur les accents thématiques et
régionaux des activités de swisspeace. On
notera aussi que l’accès aux livres, aux
revues et aux ressources utiles sur l’Inter-
net a été conçu d’une manière encore
plus conviviale.

Ordinateurs, réseau et site web
L’augmentation de l’effectif a nécessité
une extension du réseau et l’installation
de nouveaux postes de travail. Le projet
FAST a été doté de son propre serveur
pour des raisons de sécurité et le logiciel
pour le site web a été remplacé. On
notera finalement que le site web de
swisspeace dispose d’une nouvelle ad-
resse  depuis le début de l’année 2003 :
en lieu et place de www.swisspeace.ch,
cette adresse est désormais
www.swisspeace.org.

Perspectives
De nouveaux instruments dans le domai-
ne des finances et du personnel sont pro-
jetés pour l’année en cours. On citera
spécialement à cet égard un règlement
complémentaire concernant les collabora-
teurs à l’étranger. L’objectif est de faire
en sorte que les différents instruments de
travail, de planification et de conduite
soient effectivement utilisés pour le tra-
vail quotidien et le facilitent.

Irène Gurtner
Responsable des services centraux

Les domaines de la comptabilité, de l’ad-
ministration du personnel et de l’informa-
tique sont du ressort des services cen-
traux, au même titre que la bibliothèque.
C’est avant tout la réorganisation de la
comptabilité qui a accaparé les collabora-
teurs au cours de l’année 2003. La créa-
tion d’un poste de travail supplémentaire
dans les finances a permis d’améliorer les
services financiers des projets et de dé-
charger substantiellement ces derniers. Les
paiements des factures ont été centralisés
tandis que des bilans intermédiaires régu-
liers ainsi que des comparaisons budgétai-
res donnent désormais une vue d’ensem-
ble aux responsables de projets.

Augmentation de l’effectif
L’effectif a augmenté, comme ce fut le cas
les années précédentes, et s’est fixé à 39
collaborateurs fin 2003. Après l’introduc-
tion du règlement du personnel, le grou-
pe de travail planchant sur le développe-
ment de l’organisation a élaboré une
matrice de décisions et formulé des prin-
cipes de collaboration. Ces documents
aident swisspeace et son personnel à dis-
poser de processus décisionnels et de
structures transparentes au quotidien.

Livres spécialisés et revues
Avec ses quelque 2600 livres et ses 150
abonnements à des revues, swisspeace
dispose d’une bibliothèque spécialisée
bien fournie sur les thèmes de la recher-
che sur la paix et les conflits, la sécurité
humaine et la promotion de la paix. Suite
aux propositions des collaborateurs, près
de 160 nouveaux titres ont été acquis en
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Comptes annuels 2003

Bilan

Actifs (en CHF) 2003 2002

Liquidités 905 230.98 650 911.80

Créances 13 634.70 227 023.20

Impôt anticipé 478.32 2 584.20

Régularisation active de fin de période 392 340.90 252 342.04

Total de l’actif circulant 1 311 684.90 1 132 861.24

Mobilier 34 700.00 35 900.00

Machines de bureau, TED 20 900.00 21 250.00

Total de l’actif immobilisé 55 600.00 57 150.00

Actifs totaux 1 367 284.90 1 190 011.24

Passifs (en CHF)

Créditeurs 359 444.20 231 158.50

Régularisation passive de fin de période 705 355.50 497 109.10

Provisions 26 250.00 167 000.00

Total des capitaux étrangers 1 091 049.70 895 267.60

Capital de la fondation 290 000.00 10 000.00

Report des pertes 4 743.64 -125 378.89

Bénéfices de l’année d’exercice -18 508.44 410 122.53

Fonds propres totaux 276 235.20 294 743.64

Passifs totaux 1 367 284.90 1 190 011.24
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Comptes et résultats

Charges (en CHF) 2003 2002

Charges d’exploitation:

Travaux de tiers 4 700.00 10 004.00

Charges de personnel 642 912.85 465 716.55

Autres charges d’exploitation 482 807.57 331 071.71

Résultat financier 327.50 1 291.70

Charges d’exploitation totales 1 130 747.92 808 083.96

Charges totales liées aux projets 3 944 048.36 4 009 427.28

Charges totales 5 074 796.28 4 817 511.24

Produits (en CHF)

Recettes d’exploitation:

Pouvoirs publics 248 750.00 350 000.00

Dons 20 421.50 35 537.60

Apport propre 881 960.61 673 048.20

Résultat extraordinaire -18 439.02 77 303.25

Total des recettes d’exploitation 1 132 693.09 1 135 889.05

Total des recettes liées aux projets 3 923 594.75 4 091 744.72

Produits totaux 5 056 287.84 5 227 633.77

Bénéfice -18 508.44 410 122.53

Le rapport annuel a été révisé le 28 Avril 2004 par Tschumi + Partner Treuhand AG.
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Collaboratrices et collaborateurs en 2003

Direction
Heinz Krummenacher, directeur (a.i.)
Laurent Goetschel, directeur (congé)

Secrétariat
Ellen Bernhard, responsable de communication
Tahir Cinar, IT-Manager
Marianne Eggimann, comptabilité (dep. le 1.11.)
Irène Gurtner, responsable des services centraux
Nadia Meienberger, administration
Luis Patrizio, nettoyage
Barbara Ruchti Caliskan, bibliothèque
Nina Schneiter, comptabilité (jusqu’au 30.4.)

Projets
Direction FAST: Heinz Krummenacher
Thomas Ansorg, Desk Officer (jusqu’au 28.2.)
Irene Autolitano, Desk Officer (jusqu’au 31.1.)
Omar El Mohib, assistant (depuis le 1.1.)
Alexandra Geiser, Desk Officer (depuis le 1.2.)
Ueli Gross, Desk Officer (1.2.–31.3)
Marc Hoerner, assistant
Matthias Müller, Desk Officer (jusqu’au 31.3.)
Tamara Murer, assistante
Silvan Porpiglia, assistante (depuis le 1.1.)
Lisa Rimli, Desk Officer (depuis le 1.6.)
Christian Siegenthaler, assistant (depuis le 1.1.)
Vera Tröger, Data Analyst
Christopher Tütsch, Desk Officer
Hannelore Wallner, Desk Officer
Reto Weyermann, Desk Officer (depuis le 1.1.)
Thomas Widmer, Sen. Res. Fellow (depuis le 1.1.)
Kathrin Wyss, Desk Officer (depuis le 1.2.)
Et une centaine de collaborateurs à l’étranger

Direction KOFF: Anita Müller
Fiona Ballmer, stagiaire (depuis le 1.12.)
Mô Bleeker, Program Officer (jusqu’au 30.4.)
Roland Dittli, Program Officer (depuis le 1.1.)
Regula Gattiker, stagiaire (8.9.–7.11)
Lorenz Jakob, Online Editor

Esther Marthaler Rizal, Program Officer
(depuis le 1.1.)
Cordula Reimann, Program Officer (depuis le 1.2.)
Pascale Schnyder, stagiaire (jusqu’au 30.6.)
Natascha Zupan, Program Officer
(jusqu’au 31.1.)

Direction ACSF: Susanne Schmeidl
(depuis le 1.2.)
Bernhard Bircher, Newsletter-Editor
Maren Haartje Baechler (congé)
Et environs 25 collaborateurs à Kaboul
(Afghanistan)

Direction NCCR IP7: Eva Ludi (a.i.)
Christine Bichsel, doctorante
Tobias Hagmann, doctorant
Samuel Luzi, doctorant (depuis le 1.9.)
Roland Schuler, stagiaire (depuis le 1.5.)
Elke Steinmetz, doctorante (1.2.–31.7.)
Irina Wenk, doctorante (depuis le 1.5.)
Et environs 20 collaborateurs en Suisse
et à l’étranger

Direction SIFOP: Heinz Krummenacher
Danielle Lalive d’Epinay, Research Analyst
(depuis le 18.8.)
Patrick Meier, stagiaire (23.6.-8.8.)
Thania Paffenholz, Senior Research Fellow
(jusqu’au 31. 3.)
Albrecht Schnabel, Senior Research Fellow
(depuis le 1.8.)
Pascale Schnyder, Research Analyst
(depuis le 1.7.)
Daniel Schwarz, Research Analyst
(jusqu’au 31.12)

Service civil
Matthias Dettling
Enrique Sanz
Lukas Straumann
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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
Jürg Krummenacher, directeur, Caritas Suisse, Lucerne
Christiane Langenberger, conseillère d’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
Pasteur Thomas Wipf, 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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Un appui pour swisspeace:
son association de soutien

C’est au cours de sa treizième année
d’existence que l’association de soutien de
swisspeace a pu accueillir son 200éme

membre. Le nombre de membres est
même passé à 202 fin 2003. swisspeace
gagne de nouveaux adhérents le plus sou-
vent grâce aux nombreuses manifestations
qu’elle organise et aux contacts privés
qu’elle tisse. Des particuliers intéressés ad-
hèrent en outre à l’association, ce qui ne
permet toutefois pas d’augmenter le nom-
bre des membres de façon décisive. Pour
ce faire, il faudrait mener des campagnes
professionnelles qui dépasseraient large-
ment les budgets de swisspeace.

Les cotisations des membres : de
précieuses ressources utilisables
librement
Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau mon-
tant de près de 16' 000 francs de cotisa-
tions qui a été versé en 2003 et que
swisspeace a pu utiliser pour l’organisa-
tion et la réalisation de sa conférence an-
nuelle. Vu le peu de ressources financières
disponibles, cette somme a constitué un
complément bienvenu.

Poursuite de la série de manifestations
pour l’association de soutien
Fait réjouissant, les membres sont venus
en nombre début septembre à la Sonnen-
bergstrasse à Berne. Marina Pikulina,
d’Ouzbékistan, collaboratrice du projet
d’alerte précoce FAST, a parlé de la situa-
tion économique et politique en Asie cen-
trale et montré à quel point l’influence
politique de la Russie était aujourd’hui
encore marquée dans les états d’Asie
centrale. Avec cette soirée, swisspeace a
continué la série de manifestations desti-
nées aux membres de l’association de
soutien ; chacune de ces rencontres est
l’occasion de présenter un projet et, pour
les collaborateurs des projets eux-mêmes,
de s’exprimer sur des sujets leur tenant à
coeur.

Nadia Meienberger
Collaboratrice spécialisée
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Sonnenbergstrasse 17
Case postale, CH-3000 Berne 7
Tél +41 (0)31 330 12 12
Fax +41 (0)31 330 12 13
info@swisspeace.ch
www.swisspeace.org

Schweizerische Friedensstiftung
Fondation suisse pour la paix
Fondazione svizzera per la pace
Swiss Peace Foundation




