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Retour aux affaires courantes 

Mes chaleureux remerciements s’adres-
sent aux membres sortants du conseil, à 
savoir Madame Monique Anderfuhren, 
Monsieur Ernst Brugger, Monsieur Jacques 
Forster, Monsieur Max Keller, Monsieur 
Nico Lutz, Monsieur René Rhinow et 
Madame Rosemarie Zapfl . Je tiens égale-
ment à remercier les collègues qui se sont 
engagés pour la prochaine législature.

Ma gratitude s’adresse également à Lau-
rent Goetschel, directeur, et à Heinz Krum-
menacher, directeur suppléant, qui ont 
mis en œuvre avec succès le modèle de 
direction «bicéphale» adopté par le con-
seil de fondation. Ils ont, avec toute 
l’équipe de swisspeace, réalisé avec beau-
coup d’engagement des projets, qui, je 
l’espère, nous conduiront à un monde 
plus pacifi que. Chères lectrices, chers lec-
teurs, à vous aussi, je dis merci pour l’in-
térêt que vous portez à notre travail et 
pour votre soutien matériel et immatériel.

Fritz R. Staehelin
Président

Après les vagues médiatiques provo-
quées par la guerre en Irak, l’année 2004 
s’est révélée plutôt calme dans le do-
maine de la recherche sur la paix. L’inté-
rêt de la société et du monde politique 
pour les questions de la guerre et de la 
paix a fortement diminué. Or il existe heu-
reusement des personnalités qui, indépen-
damment des thèmes à la mode, se sen-
tent concernées par la promotion de la 
paix et la prévention des confl its violents.

Les nominations au conseil de fondation, 
qui ont eu lieu en décembre 2004, le 
démontrent. Je me réjouis de constater 
que, grâce à un bon travail de préparation 
du comité, l’on a réussi une fois de plus à 
réunir un collectif hautement qualifi é. 
Avec l’ambassadeur Thomas Greminger, 
responsable de la Division Politique IV du 
DFAE, Madame Sandra Hedinger de Swiss 
Life, le Conseiller aux Etats Josef Lang, 
Ueli  Vischer, ancien Conseiller d’Etat du 
canton de Bâle-Ville, ainsi que Madame 
Salomé Zindel-Staehelin de la Fédération 
Suisse des Femmes Protestantes, des 
spécialistes chevronnés dotés d’un vaste 
horizon de connaissances seront amenés 
à siéger dans cet organe de direction 
stratégique. Je me réjouis d’une collabora-
tion fructueuse et intense avec mes nou-
veaux collègues. 
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Sandra Hedinger – Une économiste sensible 
aux thèmes liés à la paix

J’ai été priée d’exposer brièvement dans 
le rapport annuel de 2004 ce qui m’a in-
citée à accepter un mandat au sein du 
conseil de fondation. En fait, il y a deux 
raisons: les sujets dont s’occupe la fon-
dation qui me sont proches d’une part, 
et l’expérience que j’apporte de l’éco-
nomie privée et qui pourrait s’avé-
rer utile à l’institution d’autre part.

Tout comme swisspeace, je m’intéresse 
aux thèmes concernant la paix, et plus 
particulièrement aux questions de genres 
(gender). C’est pour cette raison d’ailleurs 
que j’ai choisi comme sujet de ma thèse 
de doctorat «Les femmes, la guerre et la 
paix». Je me réjouis donc particulièrement 
de voir swisspeace mettre l’accent sur 
l’aspect «genres» dans ses recherches. 
Même après avoir entamé mes activités 
de conseillère d’entreprises, ce thème est 
toujours resté au cœur de mes préoccupa-
tions personnelles et je continue jusqu’à 
présent à l’aborder dans mes conférences 
et mes publications. Grâce à mes activités 
pour le conseil de fondation, j’ai ainsi la 
possibilité de poursuivre un engagement 
remontant à l’époque de mes études. 

Outre la continuité thématique, je sou-
haite apporter l’expérience acquise dans 
l’économie privée, surtout celle tirée de 
mes activités de conseillère. Les man-
dats dont je suis chargée dans les do-
maines de l’éducation et de la recher-
che sont particulièrement utiles pour 
mieux comprendre l’environnement dans 
lequel se meut swisspeace. C’est sur-
tout, lorsqu’il s’agit de questions de stra-
tégie ou d’organisation – par ex. dans 
la discussion en cours sur les straté-
gies à moyen terme – que s’offre à moi 
une bonne occasion  de faire bénéfi -
cier la fondation de mon savoir-faire. 

J’espère ainsi par cette combinaison 
fournir à swisspeace un soutien construc-
tif dans la poursuite de ses objectifs. Je 
me réjouis de m’atteler à de nouvelles 
tâches et de poursuivre une collaboration 
déjà bien avancée. 

Sandra Hedinger
Membre du conseil de fondation
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Rapport annuel de l’administration – 
évolution en 2004

Institut de recherche sur la paix axé sur la 
pratique, swisspeace a pour ambition 
d’intégrer dans les processus de décision 
politique les résultats de recherches 
scientifi ques, mais aussi d’étayer scientifi -
quement ses expériences pratiques. Un 
grand écart entre la recherche et la prati-
que que notre organisation semble réussir 
assez bien; même si, en raison de la raré-
faction des ressources, la compétition 
s’est accrue dans tous les marchés. La 
demande croissante de produits, de servi-
ces et de collaborations tant de la Suisse 
que de l’étranger montre toutefois le 
bien-fondé de l’approche choisie par 
swisspeace, visant l’excellence dans des 
sujets précis consacrés aux thèmes de la 
paix. 
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Elargissement de la clientèle – de FAST 
à FAST International
L’an passé, swisspeace s’était fi xé pour 
objectif de recruter une nouvelle clientèle 
afi n d’améliorer son assise fi nancière. Il y 
est parvenu dans le domaine de l’alerte 
précoce avec la fondation de FAST Inter-
national. Depuis 2004, ce plus grand des 
projets de swisspeace est soutenu à rai-
son de 50% par la Direction pour le Déve-
loppement et la Coopération (DDC). Les 
autres organismes responsables sont les 
Agences de Développement du Canada 
(CIDA), de l’Autriche (ADA), de la Suède 
(SIDA) et des Etats-Unis (USAID). Cette 
internationalisation de la clientèle ren-
dait inévitable une plus grande décentra-
lisation de la structure des projets, car les 
mandants étrangers ne voyaient pas pour-
quoi la majeure partie d’un projet devait 
se dérouler en Suisse, alors que les pres-
tations nécessaires pouvaient être four-
nies tout aussi bien voire mieux au niveau 
régional dans les pays observés. A l’ave-
nir, une partie importante de la coordina-
tion de FAST s’effectuera ainsi dans les ré-
gions concernées avec des partenaires 
qualifi és. L’exemple de FAST montre que 
swisspeace a non seulement réussi à at-
tirer de nouveaux clients, mais qu’elle est 
aussi prête à augmenter son effi cacité et 
à consolider ses plans au niveau régional. 

L’ACSF entre les mains des Afghans
Mis à part la réorganisation de FAST, le 
plus grand défi  auquel notre institution a 
été confrontée l’an passé fut son retrait 
de l’Afghan Civil Society Forum (ACSF). 
Dès son lancement en 2002, swisspeace 
avait annoncé qu’il ne resterait que trois 
ans au maximum à la tête de ce projet. 
Ceci pour des raisons liées à son contenu: 
Si une plate-forme pour le renforcement 
d’une société civile nationale – en l’occur-
rence la société afghane – peut être mise 
sur pied par une organisation externe en 
collaboration avec des acteurs locaux, 
elle ne saurait être gérée par celle-ci à 
long terme. Pour être crédible, un tel pro-
jet doit être remis à un organisme local 
dans les meilleurs délais. Ce fut le cas à 
la fi n de 2004. Depuis 2005, swisspeace 
n’assume plus qu’un rôle consultatif. Dès 
2006, le projet devrait être complète-
ment autonome, même si la Suisse conti-
nue à fournir une contribution importante.
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Recherche et développement 
Les deux exemples, FAST et ACSF, servent 
à illustrer la quantité d’expériences accu-
mulées par swisspeace, ainsi que son pro-
fessionnalisme dans le domaine des pro-
jets appliqués et taillés sur mesure pour 
la clientèle. Parallèlement, notre organi-
sation a dû faire ses preuves dans les do-
maines de la recherche et du développe-
ment. Quant à l’axe de recherche national 
Nord-Sud (NCCR North-South), il a fallu 
procéder à de nombreuses évaluations 
et ébaucher les structures de la seconde 
phase du projet (2005-2009). swisspeace 
a ainsi l’honneur de jouer dans la même 
«ligue» que des institutions ayant pignon 
sur rue, telles que les universités. La con-
currence acharnée, que l’on retrouve éga-
lement dans ce contexte, confronte no-
tre institution relativement modeste à des 
exigences importantes. Celles-ci vont de 
la capacité à apporter des fonds propres 
à la faculté d’établir des passerelles avec 
des fi lières de formation universitaire. 
Afi n de rester «à bord» et de maintenir 
son infl uence pour la deuxième phase du 

NCCR, swisspeace devra probablement in-
jecter dans ce programme la moitié de la 
contribution fédérale constituée de cré-
dits de promotion de la recherche. La con-
séquence en sera une augmentation des 
fonds sollicités auprès la Confédération 
en 2008, puisque notre organisation four-
nit encore d’autres prestations sur le plan 
de la recherche, notamment dans les do-
maines de l’alerte précoce, de la sécurité 
humaine et du rôle des acteurs économi-
ques dans le processus de paix. La hausse 
de la demande de collaborations émanant 
de la Suisse et de l’étranger, ainsi que l’or-
ganisation de cursus universitaires, illus-
trent que swisspeace a choisi la bonne 
approche en visant l’excellence dans des 
sujets spécifi ques aux thèmes de la paix. 
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Du point de vue fi nancier, l’exercice 2004 
s’achève avec des résultats pratiquement 
équilibrés. Malgré l’élargissement de la 
clientèle, la consolidation de l’assise fi -
nancière de l’institution reste l’objectif 
prioritaire de swisspeace. Il s’agit donc de 
poursuivre les démarches auprès du can-
ton et de la ville de Berne, mais égale-
ment auprès des institutions de recherche 
et de formation compétentes. Une mul-
tiplication des parties prenantes (stake-
holders) liées à swisspeace favorisera no-
tre marge de manœuvre opérationnelle, 
ce qui permettra non seulement d’élabo-
rer des projets de façon autonome, mais 
encore de les mettre en œuvre. Il sera 
ainsi possible d’accroître la cohérence au 
niveau des activités et de rendre swiss-
peace plus attrayante en tant qu’insti-
tution spécialisée dans le travail scienti-
fi que et pratique en faveur de la paix.

Laurent Goetschel
Directeur

Heinz Krummenacher
Directeur suppléant
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FAST International – Un consortium 
international s’attache à promouvoir 
l’acceptabilité de l’alerte précoce 
au niveau politique

Grâce à une consolidation du consortium 
des bailleurs de fonds, FAST International 
a pu renforcer sa position en 2004 et 
augmenter son rayon d’action en matière 
d’alerte précoce. La Direction pour le 
Développement et la Coopération (DDC), 
l’Agence Internationale de Développe-
ment canadienne (Cida), l’Agence Interna-
tionale suédoise pour la coopération 
au développement (Sida), l’Agence de 
Développement autrichienne (ADA) ainsi 
que l’Agence américaine pour le dévelop-
pement international (USAID) font partie 
de cet organe. Après s’être agrandi avec 
succès, il a intensifi é sa collaboration avec 
les différentes agences. FAST International 
attache une grande importance à l’adap-
tation de sa palette de prestations aux 
souhaits de sa clientèle, afi n de réagir 
avec fl exibilité à des besoins en mutation. 
Une des priorités de l’année écoulée 
consistait en la signature d’un accord de 
coopération avec l’African Security Analy-
sis Program de l’Institute for Security 
Studies à Pretoria, Afrique du Sud. Cette 
coopération permettra de créer des syner-
gies et de les renforcer dans le domaine 
de l’analyse des confl its et de la collecte 
des données. 

Partenariat Nord-Est et Nord-Sud
Outre le partenariat existant depuis plu-
sieurs années avec le Forum for Early 
Warning and Early Response à Mos-
cou (FEWER Eurasia), FAST International 
a étendu son réseau en se lançant dans 
une collaboration plus étroite avec l’Insti-
tute for Security Studies (Pretoria, Afrique 
du Sud). Les principaux avantages de ces 
rapprochements constituent un partage 
du travail de collecte des données, ainsi 
qu’un renforcement des capacités analy-
tiques. La collaboration avec les instituts 
sur place favorise l’échange de savoir-
faire et de connaissances liées à la mé-
thodologie de l’alerte précoce au niveau 
politique, ce qui permet d’éviter les dou-
blons, parfois très onéreux. Cette collabo-
ration s’avère non seulement utile au pro-
gramme FAST, mais contribue également 
à l’amélioration notable des prestations 
offertes aux utilisateurs des produits FAST. 
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F
A

S
T La méthode quantitative

En 2004, FAST se proposait également de 
continuer à développer la composante 
quantitative de ses recherches. Avec la 
restructuration de sa banque de données, 
qui s’achève au printemps 2005, FAST In-
ternational acquiert une certaine indé-
pendance également dans ce domaine. A 
l’avenir, la gestion de la banque de don-
nées ainsi que le dépouillement des quel-
que 150 000 événements s’avéreront plus 
simples et plus rapides. La conséquence 
en sera une nette amélioration de son uti-
lisation, que ce soit à des fi ns d’analy-
ses externes ou internes au programme.

Perspectives
Par cette mise en réseau avec ses parte-
naires locaux, FAST International se mon-
trera à l’avenir plus présent sur le terrain, 
un atout qui sera, bien entendu, maintenu 
et développé. Sa présence servira à un 
travail de lobbying dans les régions, afi n 
de rendre plus visibles l’urgence et la 
nécessité d’une alerte précoce en matière 
de gestion civile des confl its. Au cours de 
l’année prochaine, la banque de données 
proposera de nouvelles fonctionnalités 
aux clients de FAST International, telles 
que la possibilité de formuler leurs pro-
pres questions et d’élaborer des analyses 
adaptées à leurs besoins. La mise à jour 
continue des données et des indicateurs 
sera garante de la précision des informa-
tions. 

Les FAST Updates liés aux quelque 20 
pays cibles paraissent désormais à un 
rythme semestriel et continuent à être dis-
ponibles gratuitement sur Internet. Par 
contre, les briefi ngs consacrés à des situa-
tions spécifi ques ainsi que les analyses ad 
hoc, qui complètent la palette de produits, 
seront proposés aux clients FAST exclusi-
vement.

Hannelore Wallner
Coordinatrice de projet FAST International
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KOFF – La plate-forme suisse pour les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux 
travaillant à la promotion de la paix

38 O.N.G. et la Division Politique IV du 
Département Fédéral des Affaires Exté-
rieures (DFAE) ont parrainé l’an passé 
le Centre pour la promotion de la paix 
(KOFF) de swisspeace. Un large éven-
tail de services dans le domaine de la 
promotion de la paix civile a été large-
ment sollicité par les organisations res-
ponsables. Pour ce qui est des conte-
nus, le KOFF a surtout axé son travail sur 
les thèmes «Genre et promotion de la 
paix», «Prise en considération de la di-
mension des confl its» et «Réconcilia-
tion et étude du passé», ainsi que sur les 
sept pays dans lesquels travaillent les ac-
teurs suisses de la promotion de la paix.

Information
Le KOFF a publié en 2004 le document 
de travail «Dealing with the Past – Criti-
cal Issues, Lessons Learned, and Challen-
ges for Future Swiss Policy». Le rapport 
englobe des articles d’experts, traitant 
des questions liées à l’analyse du passé. 
Une nouveauté a été lancée en 2004, les 
InfoSheets KOFF, fournissant des infor-
mations pratiques sur des sujets choi-
sis touchant à la promotion de la paix. Le 
nombre d’abonnés à la Newsletter KOFF 
est passé à 1200, ce qui constitue une 
augmentation de 40%. C’est le seul or-
gane d’information donnant une vue 
d’ensemble des activités de promotion 
de la paix civile en Suisse. Le site Web a 
été développé et foisonne d’informations 
sur les priorités du KOFF, sur les organi-
sations suisses de promotion de la paix, 
sur les manifestations, la littérature, etc.

Conseils
Le KOFF a fourni l’an passé une grande 
quantité de conseils et de services à ses 
organisations membres; parmi ces activi-
tés fi gurent: un mandat de backstopping 
sur des questions de genre, des conseils 
concernant une initiative «Transitional 
Justice» lancée par la Suisse auprès de la 
Commission des Droits de l’Homme de 
l’ONU à Genève, ainsi que l’organisation 
et l’animation d’un séminaire destiné à la 
«Délégation Parlementaire se rendant au 
Sri Lanka» pour le compte de Caritas, 
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K
O

F
F Helvetas, Swisscontact et OeME (Œcumé-

nisme, mission et développement). De 
plus, le KOFF a été chargé par la DP IV du 
DFAE de lancer un processus de réfl exion 
sur le thème de la désintégration d’un 
Etat.

Mise en réseau
Le KOFF a organisé environ 30 manifesta-
tions en 2004, ayant pour objectif de 
mettre en réseau les principaux acteurs 
gouvernementaux et non gouvernemen-
taux de la promotion de la paix en Suisse, 
de favoriser des processus d’apprentis-
sage en commun et de créer des syner-
gies. Au nombre de ces manifestations 
fi gurent des débats – à forte participation 
– concernant les sept pays sélectionnés, 
un colloque consacré aux questions de 
genre ainsi qu’un autre traitant d’un 
nouveau thème «Réconciliation et étude 
du passé». Ces échanges ont été suivis 
avec intérêt par nos partenaires étrangers, 
et les expériences réunies lors de ces 
forums ont été relatées dans l’InfoSheet 
KOFF 3/2004. Un dialogue continu s’est 
instauré dans le groupe d’intervision des 
«Organismes de travail pour la paix», qui 
est un forum destiné aux sections de 
travail pour la paix des organisations 
d’entraide, encadré par la DP IV du DFAE, 
la Direction pour le Développement et la 
Coopération (DDC) et le KOFF. A l’échelle 
internationale, le KOFF a collaboré avec 
deux réseaux importants: «European 
Peace Liaison Offi ce» (EPLO/Bruxelles) et 
«European Platform for Confl ict Preven-
tion and Transformation».

Formation
Dans le cadre du programme de formation 
proposé par le KOFF en matière de pro-
motion civile de la paix, un cours de 10 
jours s’est déroulé pour la première fois 
en Suisse. Il avait pour objectif la forma-
tion de formateurs et formatrices en «Do 
no harm». Lors d’un atelier de 2 jours, les 
10 nouveaux formateurs ont initié à cette 
méthode une trentaine de collaboratrices 
et collaborateurs des organismes respon-
sables. Dans le cadre des «Etudes post-
grades pour les pays en développement» 
(NADEL) à l’EPFZ, le KOFF a proposé un 
cours de 5 jours consécutifs intitulé «Pro-
motion de la paix dans la coopération 
internationale». En outre, d’autres cours, 
moins longs, concernant des questions 
de genre ont également été organisés.

Perspectives 
Le KOFF continuera à développer ses 
principaux axes thématiques en 2005. 
C’est la première fois que des cours de
formation seront mis sur pied pour les 
organisations responsables et leurs 
parten aires locaux en Asie et en Afrique. 
De plus, une stratégie à moyen terme 
est en passe d’être élaborée, et le KOFF 
sera soumis à une évaluation externe.

Anita Müller
Responsable de projet KOFF
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ACSF – La faible voix de la société civile 
afghane

En 2004, la vie politique en Afghanistan a 
été principalement marquée par les élec-
tions présidentielles. L’«Afghan Civil So-
ciety Forum» (ACSF) a enseigné à près 
de 2 millions d’électeurs inscrits le b.a.-
ba des élections démocratiques. Le projet 
pilote lancé en 2003, consacré à l’étude 
des structures traditionnelles de déci-
sions tribales, est devenu un bureau in-
dépendant, le «Tribal Liaison Offi ce» ac-
tif dans trois provinces. En 2004, lors de 
la conférence annuelle de swisspeace, les 
spécialistes se sont interrogés sur la fa-
çon d’évaluer l’impact de l’ACSF sur la 
société civile afghane. En 2005, swiss-
peace va se séparer du point de vue or-
ganisationnel de l’ACSF, tout en sui-
vant le projet en qualité de conseiller.

Le 9 octobre 2004, pour la première fois 
après 23 ans de guerre et de répression, 
la population afghane a élu un nouveau 
président lors d’élections libres et à bul-
letin secret. Pendant la campagne électo-
rale, la crainte d’attentats et de violences 
était très forte, mais à la surprise de tous 
les observateurs, les élections se sont dé-
roulées dans une ambiance plutôt pacifi -
que. L’ASCF était l’un des deux principaux 
partenaires de l’ONU pour la formation 
des électeurs. Par un réseau de 15 organi-
sations partenaires et de plus de 400 for-
mateurs dans 28 provinces, l’ACSF a in-
formé presque 1,8 millions d’électeurs et 
d’électrices sur leurs droits électoraux. Le 
taux de participation des femmes s’éle-
vait en moyenne à 31% et dans les vil-
les, il a même atteint 40% des femmes 
inscrites. Le déroulement quasiment pa-

cifi que des élections, le taux de partici-
pation élevé et le décompte des voix qui 
s’en est suivi laissent espérer que l’on a 
réussi à démontrer au peuple afghan que 
la participation aux élections est un droit 
pour tous et que le processus de démo-
cratisation, même s’il est lent, avance pro-
gressivement. Le projet de formation des 
électeurs a été principalement fi nancé 
par le gouvernement allemand, le DFID 
(Department for International Develop-
ment – UK), Oxfam Netherlands (NOVIB), 
Asia Foundation et International Foun-
dation for Election Systems (USAID).
Susanne Schmeidl, qui a mis sur pied 
l’ACSF pour le compte de swisspeace 
en est désormais la conseillère, et elle 
a participé aux élections comme ob-
servatrice envoyée par l’Ambas-
sade d’Allemagne dans les régions ru-
rales de la province de Kaboul.

Démocratie et structures tribales
Le Tribal Liaison Offi ce (TLO), nouvelle-
ment créé, mène des recherches permet-
tant de comprendre les structures de dé-
cisions traditionnelles en Afghanistan et 
les questions qui en découlent. Ce bu-
reau des tribus travaille comme orga-
nisme indépendant, encadré par swiss-
peace et en étroite collaboration avec 
l’ACSF. Les travaux de ce projet ont com-
mencé en 2004 avec l’ouverture de trois 
bureaux de campagne au Sud-Est de 
l’Afghanistan. Ils occupent la fonction 
d’intermédiaire entre les tribus tradition-
nelles du Sud-Est, le gouvernement cen-
tral de Kaboul et les acteurs internatio-
naux. En plus, ils assistent les tribus dans 
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TLO a ainsi mené, en collaboration avec 
les tribus, un «Participatory Rural Assess-
ment» consacré non seulement au man-
que d’écoles et de cliniques, mais aussi à 
la construction de routes et à l’approvi-
sionnement en eau. Le TLO informe éga-
lement sur la situation dans la région et  
mène des recherches sur les structures de 
décision, les polices tribales, la gouver-
nance et les sources potentielles de con-
fl its. Etant l’une des rares O.N.G. à même 
de se déplacer librement dans le Sud-Est 
du pays, le TLO a discuté avec le HCR de 
la situation des réfugiés revenus à Pak-
tika et a apporté son concours au gou-
vernement pour la distribution de l’aide. 
Le TLO a été principalement fi nancé par 
les gouvernements allemand et fi nnois 
ainsi que par la Fondation Heinrich Böll. 

Quel est l’impact de l’ACSF sur 
le processus de paix afghan?
Lors de la conférence annuelle de swiss-
peace, les spécialistes se sont interrogés 
sur la possibilité de démontrer l’impact 
des projets de la société civile sur les pro-
cessus de paix et de démocratisation, en 
se basant sur l’exemple de l’ACSF. Il a été 
remarqué à plusieurs reprises que cela né-
cessiterait beaucoup de temps pour que 
«la faible voix de la société civile puisse 
se faire entendre». De plus, il convient de 
tenir compte du contexte local lors de la 
transmission de valeurs dans le cadre de 
la promotion civile de la paix. En subs-
tance, il est ressorti de ce congrès que des 
projets de la société civile bien choisis, 
habilement promus et régulièrement éva-

lués constituent des partenaires de choix 
lorsque l’on est à la recherche de solu-
tions de paix durables. Cette conférence 
annuelle fait partie intégrante de l’éva-
luation scientifi que de l’ACSF que swiss-
peace s’est proposé d’entreprendre. Con-
formément au calendrier, à la fi n de 2004, 
la direction du projet est passée en mains 
afghanes. swisspeace restera toutefois 
aux côtés de l’ACSF et du TLO en qua-
lité de conseillère, ceci au moins jusqu’à 
fi n 2005. Au terme de l’année sous revue, 
l’ACSF occupait environ 20 collaborateurs.

Perspectives 
En 2005, vont avoir lieu en Afghanistan 
les élections parlementaires, qui auront 
une incidence notable sur le travail de 
l’ACSF. Car une fois encore, cet organisme 
va mener en partenariat avec l’ONU, et à 
travers tout le pays, un projet de forma-
tion des électeurs. En outre, l’ACSF pré-
voit de mettre sur pied un département 
d’éducation politique afi n d’assurer, à 
long terme après les élections, la forma-
tion de la population en la matière. Ac-
tuellement, l’ACSF travaille conjointe-
ment avec Misereor et la Commission des 
Droits de l’Homme afghane à l’élabora-
tion d’une fi lière de «formation standar-
disée en droits de l’homme». Après une 
phase de transition institutionnelle, l’ACSF 
devrait consolider ses projets et activi-
tés en cours, et devenir un organe sta-
ble au sein de la société civile afghane.

Susanne Schmeidl
Conseillère auprès de l’ACSF et du TLO
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NCCR Nord-Sud IP 7 – Recherches sur les 
changements environnementaux et les confl its

Le NCCR Nord-Sud (National Centre of 
Competence Research) est un programme 
de recherches interdisciplinaires du Fonds 
National Suisse (FNS) et de la Direction 
pour le Développement et la Coopération 
(DDC) (www.north-south.unibe.ch) étalé 
sur plusieurs années. Huit instituts suis-
ses de recherche travaillent dans diffé-
rents domaines scientifi ques sur des pro-
jets partiels. swisspeace dirige le projet 
partiel 7 (IP7) sous le titre «Environmen-
tal Change and Confl ict Transformation», 
traitant des stratégies de transformation 
des confl its liées à l’exploitation par dif-
férents acteurs des ressources renouve-
lables. En 2004, l’accent a été mis sur la 
consolidation des divers projets de re-
cherche et sur l’élaboration concep-
tuelle de la seconde phase du projet.

Des chercheurs provenant du Nord et du 
Sud explorent, dans le cadre de partena-
riats, les pistes conduisant à une atténua-
tion des «principaux problèmes causés 
par le changement global». Ces problè-
mes – comme la pauvreté, l’érosion des 
sols, l’évacuation des eaux usées ou les 
confl its violents – font l’objet d’un exa-
men dans neuf zones géographiques à 
la lumière d’un développement dura-
ble. Des doctorants et des doctorantes de 
swisspeace (en provenance du Nord et 
du Sud) travaillent en Ethiopie, au Sou-
dan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, aux 
Philippines et en Inde. La plupart d’en-
tre eux viennent de terminer une phase 
de travail intense sur le terrain et sont en 
train de dépouiller les données récoltées. 

Simen Mountains
L’année sous revue a également vu le 
lancement de la «Simen Mountains Study 
2004», une nouvelle étude à grande 
échelle relative aux possibilités de déve-
loppement et de protection de la nature 
dans une région montagneuse isolée en 
Ethiopie. En mars 2004, s’est tenu à 
Nazreth (Ethiopie) un atelier d’une se-
maine sur l’intégration des recherches en 
cours sur la Corne de l’Afrique. 
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Perspectives
En octobre 2004, le Fonds National Suisse 
(FNS) a donné son feu vert pour la planifi -
cation de la seconde phase du projet 
portant sur la période 2005–2009. L’éla-
boration du concept et la planifi cation 
concrète se feront au cours du premier 
semestre 2005, avant que ne démarre, 
en juillet 2005, cette deuxième phase du 
NCCR Nord-Sud. Dans les activités de 
re  cherche, l’accent portera sur la théma-
tique des «Fragile States», ce qui sera une 
nouveauté. L’objectif étant d’examiner des 
formes étatiques propres aux Etats du Sud 
et d’en tirer des conclusions applicables 
aux stratégies en matière de politique de 
développement et de promotion de la 
paix. 

Eva Ludi
Coordinatrice du programme
NCCR Nord-Sud IP7

Collaborations thématiques 
Environ 140 doctorants et scientifi ques 
participant au programme global NCCR 
Nord-Sud, en provenance de 29 pays et de 
20 disciplines scientifi ques différentes, se 
sont réunis en septembre au Lac-Noir afi n 
de participer à un cours de deux semai-
nes, de discuter des résultats de leurs re-
cherches et d’élaborer des stratégies pour 
l’avenir. 18 collaborateurs et collaboratri-
ces du projet IP7 ont participé à un «In-
tegrated Training Course» (ITC). Le per-
sonnel de recherche a tenté d’intégrer des 
aspects de l’analyse et de la transforma-
tion des confl its dans les différentes thé-
matiques. Il a ainsi conçu, en collabora-
tion avec des chercheurs du projet partiel 
4 «Health and Human Wellbeing», un ate-
lier intitulé «Vulnerability and Human Se-
curity». On y a discuté, sans s’arrêter aux 
frontières entre les disciplines, des points 
communs et des interférences surgissant 
lorsque l’on aborde des notions telles que 
«vulnérabilité» (issue de l’épidémiolo-
gie) et «sécurité humaine» (issue des re-
cherches en matière de paix et de sécu-
rité). De même, des membres du projet 
 IP7 ont organisé un atelier consacré aux 
méthodes de recherche attentives à la di-
mension des confl its. Ils ont  également 
participé à des groupes de travail sur 
les thèmes «Montagnes, interaction en-
tre les hauts plateaux et les plaines» et 
«Espaces semi-arides en mutation». 



18

Sujet multidisciplinaire touchant à diffé-
rents projets de politique de la paix et de 
la sécurité, Human Security (HUSEC) s’est 
non seulement avéré l’un des points forts 
du programme de recherche de swiss-
peace, mais est devenu une thématique à 
part entière. 

L’an passé, les activités de HUSEC étaient 
principalement centrées sur deux axes: 
un mandat de conseil auprès de la sec-
tion «Politique de sécurité et sécurité hu-
maine» de la Division Politique IV du Dé-
partement Fédéral des Affaires Etrangères 
(DFAE), et la poursuite des travaux dans 
toute une série de projets de recherches 
et d’ouvrages: «Security Sector Reform 
and Peacebuilding», «Under standing and 
Managing Insurgent Movements», «Re-
searching Ethnic Confl ict in Africa», «Gen-
der Perspectives on Small Arms and Li-
ght Weapons», «Women and Children 
in Post-Confl ict Peacebuilding», «Regio-
nal Cooperation and Confl ict Preven-
tion in the South Caucasus» et «Mass 
Crime and Post-Confl ict Peacebuilding». 
Les résultats provisoires de ces pro-
jets ont été présentés et discutés lors de 
congrès et de journées académiques. 

Les deux projets relatifs aux thèmes 
«Human Rights and Societies in Transi-
tion» et «Confl ict Prevention: From Rheto-
ric to Reality» ont été achevés et les 
résultats publiés sous forme d’ouvrages.

Un autre point fort des activités de HUSEC 
a été l’ébauche d’un concept pour un 
nouveau projet dont le titre est «Opera-
tionalizing Human Security». La phase 
pilote débute fi n 2005 en Ethiopie, mais 
les travaux préliminaires ont déjà pu être 
présentés à un public spécialisé en Suisse 
et à l’étranger à l’occasion de deux confé-
rences universitaires. Ils ont également 
fait l’objet de deux articles. 

Pour un public plus large parmi nos parte-
naires du Nord et du Sud, une bibliogra-
phie a été constituée sur la base de divers 
travaux relatifs à la notion de «sécurité 
humaine», publiés ces dernières années 
au niveau international. Elle est égale-
ment disponible sous forme de CD, ainsi 
que sur le site Web de swisspeace (www.
swisspeace.org/research).

Albrecht Schnabel
Responsable du programme HUSEC

HUSEC – La sécurité humaine au cœur 
des études internationales sur la paix et les 
confl its



19

Business & Peace – L’économie, un acteur de 
poids dans un contexte de confl its violents

Conjointement avec l’université de Bâle, 
Business & Peace a élaboré un concept de 
recherche pour l’étude des corrélations 
existant entre le commerce équitable et 
les confl its violents, l’objectif spécifi que 
étant d’évaluer la contribution des modè-
les de commerce équitable à la promotion 
de la paix. Une étude a été entreprise sur 
le thème «Discussion sur la responsabilité 
des entreprises comme partie intégrante 
d’une nouvelle politique extérieure 
suisse». Des conseils en matière d’analyse 
des risques et des effets dans un contexte 
de confl it ont été prodigués à l’O.N.G. 
britannique «International Alert».

Business & Peace va gagner en poids en 
2005 tout en conservant ses points forts 
thématiques. Outre l’achèvement d’un do-
cument de fond sur le «Public Private De-
velopment Partnership» pour le compte 
de la DDC et le début d’une recherche sur 
le «Commerce équitable et la promotion 
de la paix», un document de travail sur 
les économies de la violence sera rédigé 
conjointement avec la discipline de re-
cherche «Sécurité humaine». De plus, les 
échanges avec les milieux économiques 
en matière de réceptivité à la dimension 
des confl its seront intensifi és, afi n d’étu-
dier la possibilité de proposer une consul-
tation. L’équipe Business & Peace verra 
ses effectifs renforcés dès le mois d’avril 
dans le domaine traitant de la corruption.

Danielle Lalive d’Epinay
Coordinatrice du programme Business & Peace

Business & Peace est un programme 
consacré à l’étude des rapports en-
tre l’économie privée et les confl its vio-
lents. L’objectif consiste à sensibili-
ser les acteurs économiques à ces 
liens et de renforcer leur participa-
tion à la promotion civile de la paix. 

Les points forts thématiques en 2004 se 
situaient dans les domaines suivants: 
«Economies de la violence», «Fair Trade» 
(commerce équitable), «Politique natio-
nale et entreprises multinationales» ainsi 
que «l’intégration de l’aspect des confl its 
par les entreprises internationales dans 
leur processus d’évaluation des risques». 

Environ 80 experts ont pris part, en sep-
tembre 2004, à la conférence organisée 
par swisspeace sur le thème «Transfor-
ming War Economies». Ces spécialistes 
provenant d’administrations, d’organisa-
tions internationales, d’O.N.G., du secteur 
privé et du monde scientifi que ont dis-
cuté diverses options et stratégies pour 
une transformation durable des écono-
mies de la violence. Les contributions et 
le résultat des discussions ont été pu-
bliés dans les actes de la conférence.

Business & Peace a été chargé par la 
Direction pour le Développement et la 
Coopération (DDC) de rédiger un docu-
ment de fond, ébauchant les grandes 
lignes d’une collaboration améliorée entre 
les acteurs des secteurs public et privé au 
sens d’un «Public Private Development 
Partnership» visant à une transformation 
durable des économies de la violence. 
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Conference Paper
Dans cette série sont publiés les exposés 
et les résumés des conférences organisées 
par swisspeace sur différents thèmes et 
questions relatifs à la recherche et aux 
activités de promotion de la paix. Des 
orateurs invités et des collaborateurs et 
collaboratrices de swisspeace ont ainsi 
l’occasion de voir paraître leurs exposés 
présentés. Le «Conference Paper» de la 
conférence annuelle 2004 de swisspeace 
paraîtra au printemps 2005 sous le titre 
«Renforcement de la société civile, un 
instrument de promotion de la paix? 
Expériences de l’Afghan Civil Society 
Forum (ACSF)».

Les «Working Paper» et les «Conference 
Paper» sont disponibles au secrétariat 
contre une participation aux frais ou 
peuvent être téléchargés gratuitement 
de notre site Web www.swisspeace.org/
publications.

Albrecht Schnabel
Ellen Bernhard
Responsables des publications

Publications de swisspeace

Avec l’augmentation du nombre de thè-
mes et de travaux de recherche, les ac-
tivités de publication seront également 
considérablement renforcées. Un nou-
veau concept permettra de défi nir des 
normes de qualité pour les travaux pu-
bliés. Les deux séries «Working Paper» 
et «Conference Paper» se trouvent au 
cœur de notre stratégie de publication.

Working Paper
Dans cette série sont publiés les rapports 
de collaborateurs et de spécialistes inter-
nationaux sur des thèmes d’actualité dans 
les domaines de la recherche et de la 
promotion de la paix. L’objectif consiste 
surtout à présenter les activités de swiss-
peace à un public plus large et à discuter 
avec un auditoire spécialisé des résultats 
provisoires des recherches. Au cours de 
2004, trois ouvrages ont été publiés: 
1/2004: D. Schwarz und H. Krummenacher 
«Von der Terrorismusbekämpfung zur 
Konfl iktbearbeitung – Studie zur Terroris-
musprävention mit zivilen Mitteln», 
2/2004: M. Bleeker and J. Sisson (Edt.) 
«Dealing with the Past – Critical Issues, 
Lessons learned, and Challenges for 
Future Swiss Policy» et 3/2004: C. Rei-
mann, «Gender in Problem-solving Works-
hops : A Wolf in Sheep’s Clothing?». 
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Changement de décor
Au début novembre 2004, swisspeace a 
convoqué sa conférence annuelle consa-
crée au thème «Renforcement de la so-
ciété civile, un instrument de promo-
tion de la paix? Expériences faites par 
l’Afghan Civil Society Forum». 60 spécia-
listes suisses et étrangers se sont pen-
chés sur la question de l’évaluation 
de l’impact de l’ACSF sur la société ci-
vile afghane et le processus de paix, et 
les leçons qui pouvaient en être tirées 
pour des projets similaires. Les exposés 
de la conférence seront publiés au prin-
temps 2005 dans la série swisspeace des 
«Conference Paper». Ils peuvent être 
consultés sur le site Web de swisspeace
www.swisspeace.org/publications.

Ellen Bernhard
Responsable de la communication 

swisspeace sensibilise un public intéressé 
à la politique de paix 

Selon l’acte de fondation, la «communica-
tion et le travail de relations publiques en 
matière de politique de la paix» font par-
tie de la mission première de swisspeace. 
Deux exemples tirés des activités en 2004 
démontrent que swisspeace remplit sa 
mission en dépit des capacités fi nancières 
réduites et d’un personnel plus restreint.

Le Collège St. Fidelis à Stans a accueilli 
une table ronde sur le thème de la paix. 
Outre le DFAE et la DDC qui avaient en-
voyé respectivement un représentant, 
une jeune collaboratrice de swisspeace y 
a aussi été invitée. Cette dernière a pré-
senté un compte rendu de son voyage 
en Afghanistan et de son travail avec 
l’«Afghan Civil Society Forum» (ACSF) – 
un projet qui a été mis sur pied par swiss-
peace à l’instigation de l’ONU et grâce au 
soutien fi nancier du DFAE. Elle a fourni 
aux élèves présents une description im-
pressionnante de ses expériences et ob-
servations, ainsi que des questions et des 
diffi cultés auxquelles un tel projet de paix 
peut être confronté sur le terrain. Le jour 
suivant, la «Neue Luzerner Zeitung» a pu-
blié un article détaillé sur l’exposé de no-
tre collaboratrice. Un bon exemple d’un 
travail de relations publiques en direct!
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Comptes annuels 2004
  

Bilan      

Actifs (en CHF) 2004 2003

Liquidités 786 134.32 905 230.98Liquidités 786 134.32 905 230.98

Créances 82 664.06 13 634.70Créances 82 664.06 13 634.70

Impôt anticipé 987.17 478.32Impôt anticipé 987.17 478.32

Régularisation active de fi n de période 630 627.41 392 340.90Régularisation active de fi n de période 630 627.41 392 340.90

Total de l’actif circulant 1 500 412.96 1 311 684.90

    

Mobilier 40 200.00 34 700.00Mobilier 40 200.00 34 700.00

Machines de bureau, TED 11 600.00 20 900.00Machines de bureau, TED 11 600.00 20 900.00

Total de l’actif immobilisé 51 800.00 55 600.00

Actifs totaux 1 552 212.96 1 367 284.90

      

Passifs (en CHF) 

Créditeurs 274 274.65 359 444.20Créditeurs 274 274.65 359 444.20

Régularisation passive de fi n de période 984 675.38 705 355.50Régularisation passive de fi n de période 984 675.38 705 355.50

Provisions 0.00 26 250.00Provisions 0.00 26 250.00

Total des capitaux étrangers 1 258 950.03 1 091 049.70

  

Capital de la fondation 290 000.00 290 000.00Capital de la fondation 290 000.00 290 000.00

Report des pertes –13 764.80 4 743.64Report des pertes –13 764.80 4 743.64

Bénéfi ces de l’année d’exercice 17 027.73 –18 508.44

Fonds propres totaux 293 262.93 276 235.20

Passifs totaux 1 552 212.96 1 367 284.90
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Le rapport annuel a été révise le 21 Mars 
2005 par Tschumi + Partner Treuhand AG, 
et autorisé par le conseil de fondation 
le 3 Mai 2005.

Irène Simouad
Responsable des services centraux

Comptes et résultats    

Charges (en CHF) 2004 2003

Charges d’exploitation:

Travaux de tiers 43 631.50 4 700.00Travaux de tiers 43 631.50 4 700.00

Charges de personnel 841 496.15 642 912.85Charges de personnel 841 496.15 642 912.85

Autres charges d’exploitation 432 262.60 482 807.57Autres charges d’exploitation 432 262.60 482 807.57

Résultat fi nancier 178.89 327.50Résultat fi nancier 178.89 327.50

      

Charges d’exploitation totales 1 317 569.14 1 130 747.92

Charges totales liées aux projets 5 424 399.38 3 944 048.36

Charges totales 6 741 968.52 5 074 796.28

      

Produits (en CHF)    

Recettes d’exploitation:  Recettes d’exploitation:  

Pouvoirs publics 250 000.00 248 750.00Pouvoirs publics 250 000.00 248 750.00

Dons 28 690.00 20 421.50Dons 28 690.00 20 421.50

Apport propre 1 055 906.87 881 960.61Apport propre 1 055 906.87 881 960.61

Résultat extraordinaire 0.00 –18 439.02Résultat extraordinaire 0.00 –18 439.02

Total des recettes d’exploitation 1 334 596.87 1 132 693.09

Total des recettes liées aux projets 5 424 399.38 3 923 594.75

Produits totaux 6 758 996.25 5 056 287.84

Bénéfi ce 17 027.73 –18 508.44
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Kathrin Wyss, Desk Offi cer 

Direction du KOFF: Anita Müller
Fiona Ballmer, Stagiaire (jusqu’au 29.02.)
Michael Bucher, Stagiaire (01.08.–30.11.)
Roland Dittli, Program Offi cer (jusqu’au 31.01.)
Lorenz Jakob, Online Editor
Esther Keimer, Stagiaire (01.03.–31.07.)
Esther Marthaler Rizal, Program Offi cer 
Cordula Reimann, Program Offi cer 
Steffen Rottler, Program Offi cer (depuis le 01.11.)
Jonathan Sisson, Program Offi cer 
(depuis le 01.02.)

Direction de l’ACSF: Susanne Schmeidl 
Bernhard Bircher, Newsletter Editor (jusqu’au 29.02.)
Environ 20 collaborateurs et collaboratrices 
à Kaboul (Afghanistan) 

Direction du NCCR IP7: Laurent Goetschel
Christine Bichsel, Doctorante
Nathalie Gasser, Administratrice de projet 
(depuis le 01.06.)
Tobias Hagmann, Doctorant
Eva Ludi, Coordinatrice de projet
Samuel Luzi, Doctorant
Roland Schuler, Assistant (jusqu’au 31.01.)
Irina Wenk, Doctorante 
Environ 25 collaborateurs et collaboratrices 
en Suisse et à l’étranger

Business & Peace
Danielle Lalive d’Epinay, Research Analyst 
Pascale Schnyder, Research Analyst 
(jusqu’au 30.06.)

Sécurité humaine
Albrecht Schnabel, Senior Research Fellow 

Services centraux
Ellen Bernhard, Responsable de la communication
Tahir Cinar, IT-Manager
Marianne Eggimann, comptabilité
Nadia Meienberger, administration
Luis Patricio, nettoyage
Barbara Ruchti Caliskan, bibliothèque
Enrique Sanz, Webmaster (01.03.–31.10.)
Irène Simouad, Responsable des services centraux

Service Civil
Dieter Bachmann, Raoul Dias, Manuel Fischer
Tobias Hoeck, Kaspar Manz, Enrique Sanz
Felix Schwendimann, Tobias Stöckli

Collaboratrices et collaborateurs en 2004
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Conseil de fondation

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

Vice-président
Prof. Hans-Balz Peter, Spécialiste d’éthique sociale, Hinterkappelen*

Membres
Daniel Goldstein, Journaliste, Berne
Prof. Christoph Graf, Historien, Berne*
Thomas Greminger, Ambassadeur, Chef de la Division Politique IV, DFAE, Berne
Barbara Haering, Conseillère Nationale, Zurich*
Sandra Hedinger, Swiss Life Public Affairs Manager, Zurich
Peter Hug, Historien, Berne*
Prof. Hans Hurni, Directeur, Centre pour le Développement et l’Environnement 
de l’Université de Berne
Jürg Krummenacher, Directeur, Caritas Suisse, Lucerne
Josef Lang, Conseiller National, Zoug
Christiane Langenberger, Conseillère aux Etats, Romanel-sur-Morges
Prof. Wolf Linder, Directeur, Institut de Sciences Politiques, Université de Berne
Prof. Daniel Thürer, Directeur, Institut de Droit International, Université de Zurich
Ueli Vischer, Avocat, Bâle
Prof. Andreas Wenger, Responsable du Centre de recherches en politique 
de sécurité de l’EPFZ 
Pasteur Thomas Wipf, Président, Conseil de la Fédération des Eglises Protestantes 
de la Suisse, Berne
Wolfgang Wörnhard, Médiateur, Zurich*
Salome Zindel-Staehelin, Fédération Suisse des Femmes Protestantes, Suhr

*Membre de la commission du conseil
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Association de soutien 2004

Les manifestations destinées à 
l’association de soutien 
«A qui appartient l’eau en Ethiopie?», tel 
était le titre de la conférence annuelle or-
ganisée par swisspeace pour ses mem-
bres et au cours de laquelle les collabo-
rateurs et collaboratrices parlent de leur 
travail. Cette année, Moges Shiferaw, 
originaire d’Ethiopie, a présenté un ex-
posé basé sur sa thèse de doctorat con-
sacrée aux questions et aux problèmes 
liés aux droits d’utilisation de l’eau. Mal-
heureusement, seuls quelques membres 
ont fait le voyage à Berne. Néanmoins, 
une conférence sera à nouveau orga-
nisée cette année pour nos membres.

Assemblée annuelle 2004
En raison de la démission de Franziska 
Bacher, un nouveau trésorier a été élu. 
Alex von Sinner s’est porté volontaire 
pour remplir cette fonction ad intérim 
pendant un an, et Wolfgang Wörnhard 
reprendra la vice-présidence pendant la 
même période. Avec Fritz R. Staehelin 
comme président, la présidence sera à 
nouveau au complet en 2005.

Nadia Meienberger
Collaboratrice administrative

L’association de soutien à la Fondation 
Suisse pour la Paix existe depuis 1991. 
Son organisation n’est pas bien grande, 
comme le démontrent les chiffres. La liste 
de ses membres refl ète toutefois un cer-
cle restreint de personnalités éminentes, 
qui ont à cœur de soutenir une recher-
che indépendante sur la paix en Suisse.

Chiffres 2004
A la fi n de l’année 2004, l’association 
comptait 176 membres. Malheureuse-
ment, à la suite d’un contrôle systémati-
que des cotisations acquittées, nous 
avons dû constater que plus de 20 mem-
bres avaient cessé de les payer malgré 
plusieurs rappels de notre part. La correc-
tion effectuée a eu pour corollaire une 
diminution des membres par rapport à 
l’exercice précédent. Grâce à une campa-
gne qui va être menée en 2005, l’on 
devrait arriver à recruter de nouveaux 
membres. En tout, l’association a remis un 
montant de CHF 17 000.– à swisspeace, 
somme qui a une fois encore été consa-
crée au fi nancement de la conférence 
annuelle en 2004.
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