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La contribution de swisspeace 
à un monde plus pacifi que

De nombreuses personnes s’emploient tous 
les jours à nous conduire vers un monde 
plus pacifi que. Je tiens ici à remercier cha-
leureusement tous les collaborateurs et col-
laboratrices de swisspeace pour leur enga-
gement en faveur de la recherche et de la 
paix. Ma gratitude s’adresse aussi aux mem-
bres du Conseil de fondation qui, dans le 
cadre de leur mandat bénévole, dirigent 
notre organisation ainsi qu’à toutes les 
donatrices et tous les donateurs pour leur 
soutien matériel et idéologique. Je tiens tout 
particulièrement à remercier M. Peter Hug 
qui, en qualité de membre de longue date 
du Conseil de fondation, s’est distingué par 
son dévouement exceptionnel à la cause de 
la recherche indépendante sur la paix en 
Suisse. Il a apporté une contribution déci-
sive à la fondation et au développement de 
swisspeace en tant qu’institution de recher-
che sur la paix. En automne 2005, M. Peter 
Hug a résigné ses fonctions auprès de notre 
organisation. Il a été nommé membre d’hon-
neur par le Conseil de fondation. Nous for-
mulons nos meilleurs vœux pour lui et les 
membres de sa famille. Le Conseil de fonda-
tion a élu Sandra Hedinger en tant que nou-
velle responsable des fi nances au sein du 
Comité. Elle succèdera ainsi à Peter Hug. 
Je tiens également à présenter mes sincè-
res condoléances à la famille de feu Mme 
Monique Bauer-Lagier. Conseillère aux Etats, 
Mme Bauer-Lagier a joué un rôle important 
lors de la fondation de swisspeace. Dès le 
début, elle s’était ralliée à l’idée d’une insti-
tution autonome de recherche sur la paix.

Fritz R. Staehelin,
Président

«Un monde plus pacifi que est possible – 
swisspeace y contribue». Telle est la quin-
tessence d’un document adopté fi n 2005 
sous le titre de «Planifi cation à moyen terme 
2006 – 2010», suite à de nombreux travaux 
préparatoires fournis par l’administration 
et le comité. Le travail de swisspeace s’ar-
ticulera autour de cette vision. Notre con-
cept directeur précise cette exigence de la 
manière suivante: «L’alerte précoce et l’ana-
lyse des confl its» de même que «la promo-
tion de la paix» comptent parmi les compé-
tences-clés de swisspeace. Dans ces deux 
domaines, elle élabore des rapports scientifi -
ques, réalise des programmes et projets axés 
sur la pratique et entretient des relations 
publiques. Les expériences et les conclu-
sions de ses activités nourrissent les débats 
académiques et infl uent sur les proces-
sus décisionnels dans le domaine politique 
et contribuent à forger l’opinion publique. 
swisspeace aspire à devenir le centre suisse 
spécialisé en matière de recherche appliquée 
sur la paix. Cet objectif oblige le Conseil de 
fondation, la direction et toute l’équipe de 
swisspeace à fournir un travail scientifi que 
de haute qualité tout en entretenant des 
contacts étroits avec le terrain. Ce lien entre 
la théorie et la pratique incarne le profi l spé-
cifi que de swisspeace, qu’il s’agit de con-
server et de renforcer. L’adoption de la pla-
nifi cation à moyen terme représente un pas 
important dans cette direction.
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M. Peter Hug se retire après 20 ans de 
travail au service de swisspeace

«Après avoir œuvré pendant près de 20 ans 
au service de swisspeace, j’ai présenté fi n 
2005 ma démission du Conseil de fonda-
tion et de la commission du Conseil pour 
des raisons familiales. Nos premiers contacts 
remontent au début de l’année 1987 lors-
que les représentants ecclésiastiques Hans-
Balz Peter et Pius Hafner m’avaient nommé 
secrétaire (à titre de 10%) du groupe de pré-
paration chargé de la création d’une fon-
dation suisse pour la paix. Cette initia-
tive de la part des Eglises faisait suite à 
une recommandation infructueuse du Con-
seil suisse de la science de 1972 ainsi qu’à 
l’échec d’une initiative parlementaire dépo-
sée en 1980 par le Conseiller national Hein-
rich Ott (PS) en vue de la création d’une ins-
titution suisse de recherche sur la paix. Dès 
1984, Schloss Lenzburg accueillait une série 
d’entretiens réunissant les milieux ecclé-
siastiques, militaires, scientifi ques de même 
que des spécialistes en politique étrangère. 
Dans le cadre de ces échanges, on s’inter-
rogeait sur la manière dont la société civile 
pourrait être associée à la recherche sur la 
paix et à la politique de sécurité en Suisse. 
Toutefois, la participation du chef de l’Etat-
major général, M. Jörg Zumstein, et de M. 
Theodor H. Winkler du Département mili-
taire fédéral (DMF) suscitait la plus grande 
méfi ance au sein du mouvement pacifi que. 
Selon une note au procès-verbal rédigée par 
le comité du «Forum für praxisorientierte 
Friedensforschung», «... ce projet manifeste 
trop d’égards envers le DMF et le DFAE et 
met trop l’accent sur l’importance militaire; 
il présente des relents de concordance et de 
compromis». Des propos similaires, mais en 
sens inverse, ont été tenus par l’autre camp. 

Un membre du comité de projet évoquait 
ainsi une surreprésentation de la «compo-
sante ancrée résolument à gauche, pacifi -
que, combative et hostile à l’armée».

Cette dispute idéologique me paraissait tou-
jours extrêmement stérile. Elle m’a incité à 
intervenir en faveur d’une institution desti-
née à servir de charnière entre les différents 
camps et à apporter une contribution con-
crète et hautement professionnelle à la pro-
motion de la paix. Le 26 mai 1988, la Fon-
dation suisse pour la paix a ainsi vu le jour 
dans des circonstances particulièrement 
favorables, une évolution qui n’était guère 
prévisible à l’époque. En 1988, les dépen-
ses militaires mondiales accusaient pour la 
première fois une baisse tangible pendant 
que des confl its régionaux de longue date 
– en Afghanistan, au Cambodge, en Angola, 
Namibie et au Nicaragua – connaissaient 
un dénouement pacifi que ou du moins une 
issue politique. swisspeace a ainsi très bien 
choisi son moment pour offrir des presta-
tions de qualité.

Plus récemment, la recherche sur la paix est 
même devenue une fi lière prometteuse pour 
une carrière académique. swisspeace entre-
tient d’excellentes relations avec les milieux 
de l’administration et de la science. Il reste 
cependant beaucoup à faire pour ancrer plus 
profondément les préoccupations en matière 
de paix dans le monde politique et l’opinion 
publique.»

Peter Hug
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… et FAST / ACSF au niveau international
Le système d’alerte précoce FAST Interna-
tional continue à se fi xer des objectifs ambi-
tieux. L’enjeu consiste à s’étendre géo-
graphiquement et à développer des outils 
méthodologiques adaptés tout en mainte-
nant un niveau élevé en matière de qua-
lité des produits et des prestations. Il est 
réjouissant de constater que les résultats 
sont concluants quant à ces trois objectifs, 
même si le fi nancement à long terme n’est 
pas encore assuré (cf. p. 8–9). L’Afghan Civil 
Society Forum (ACSF) représente un beau 
succès pour swisspeace et son seul pro-
jet opérationnel à ce jour. Fin 2005 et après 
quatre ans de présence sur le terrain, le pro-
jet qui bénéfi cie d’un large écho au niveau 
international est passé défi nitivement en 
mains afghanes. (cf. p. 12–13).

Conférence annuelle consacrée à la 
Tchétchénie
Les travaux concernant le «Dialogue huma-
nitaire sur la Tchétchénie», fi nancé par la 
Suède et la Suisse, ont été poursuivis en 
2005 à l’écart des projecteurs de l’actualité. 
Le choix du thème de la conférence annuelle 
de swisspeace n’était ainsi pas un hasard. 
Il correspond à un besoin de présenter, sous 
une forme appropriée, nos différents travaux 
à un public intéressé. En outre, nous tenions 
à rappeler à la mémoire de toutes et de tous 
l’existence de ce confl it violent et souvent 
occulté. Il s’agissait également de montrer  
qu’en tant que pays « non suspect » parce 
que neutre la Suisse pouvait fournir un tra-
vail effi cace en matière de promotion de la 
paix.

swisspeace a connu d’importants succès au 
cours de l’année 2005. Sur le plan de l’or-
ganisation interne, l’élaboration de la plani-
fi cation à moyen terme et la création d’un 
Conseil consultatif scientifi que ont posé les 
jalons pour un avenir prometteur. Quant à 
nos relations extérieures, l’ensemble de nos 
programmes et projets avec leurs différen-
tes activités ont permis de forger une image 
d’une institution fort compétente et com-
pétitive en matière de recherche sur la paix. 
Ceci est vrai tant sur le plan suisse qu‘in-
ternational. La création en vue d’un réseau 
suisse de recherche en matière de relations 
internationales (un «pôle genevois» trans-
formé en «pôle helvétique») pourrait con-
férer à swisspeace une visibilité encore plus 
grande à l’avenir.

Le KOFF en tant que modèle au niveau 
national...
Le Centre pour la promotion de la paix 
(KOFF) s’est établi en tant que plate-forme 
suisse de la politique de la paix. Grâce à ses 
tables rondes fondées à la fois sur l’actua-
lité et la continuité thématique, notamment 
«Le tsunami et sa dimension confl ictuelle», 
le KOFF a su instaurer un équilibre entre les 
activités planifi ées et l’intégration sponta-
née de nouvelles problématiques, une tâche 
délicate qui a été accomplie de manière 
exemplaire. En témoignent l’évaluation 
externe et la reconnaissance exprimée par le 
Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) qui a signé une première convention 
triennale avec le Centre pour la promotion 
de la paix (cf. p. 10–11).

Rapport annuel de la direction – évolution 
en 2005
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membres de cet organe (cf. p. 25) se portent 
garantes que l’orientation et la qualité des 
projets de recherche continueront à l’ave-
nir à répondre aux critères scientifi ques les 
plus rigoureux.

Rapport annuel et fi nances
En 2005, les comptes de swisspeace présen-
tent un défi cit de CHF 10’851,00. Ce décou-
vert est dû principalement à la suppres-
sion de la subvention fédérale en faveur de 
notre institution, dans la foulée des mesures 
de rigueur édictées par le Parlement. Il con-
vient en outre de relever que le Fonds natio-
nal suisse exige des fonds propres de plus 
en plus importants de la part des respon-
sables de ses projets, ce qui s’est fait lour-
dement sentir pendant la deuxième moitié 
de l’année écoulée. Cette situation s’ag-
gravera encore en 2006. A terme, l’équili-
bre budgétaire de swisspeace ne pourra être 
assuré que par une augmentation de la con-
tribution de base de la Confédération ou la 
recherche de sources de fi nancement alter-
natives. Une perspective se dessine avec la 
formation d’un «pôle genevois» en relations 
internationales avec l’objectif  de le transfor-
mer dans une deuxième phase en un «pôle 
helvétique». La décision concernant sa mise 
en œuvre sera prise au printemps 2006. 
swisspeace a activement contribué à ce pro-
cessus et, en tant qu’institution axée sur la 
pratique, espère jouer un rôle central dans le 
cadre d’un futur réseau national.

Laurent Goetschel, Directeur
Heinz Krummenacher, Directeur suppléant
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e NCCR North-South
La deuxième phase (2005–2009) du pro-
gramme de recherche lancé par le Natio-
nal Centre for Competence in Research 
North South (NCCR) a débuté en juillet 
2005. Il nous plaît de souligner qu’en tant 
que seul partenaire non proprement univer-
sitaire du projet, swisspeace s’est vu con-
fi er la responsabilité d’un « work package » 
(«Governance and Confl ict»). S’y ajoutent 
deux projets dits transversaux qui portent 
sur le thème de la «Sécurité humaine» et de 
l’«Economie politique du café». Nous con-
cevons ces tâches comme une reconnais-
sance du travail que nous avons fourni à 
ce jour, mais également comme une incita-
tion à développer davantage nos activités de 
recherche en la matière (cf. p. 14).

Planifi cation des ressources à moyen terme, 
développement du personnel et Conseil con-
sultatif scientifi que
La direction de swisspeace se réjouit tout 
particulièrement d’avoir pu élaborer la plani-
fi cation pour la période 2006–2010 de con-
cert avec l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs, le Conseil de fondation et les 
membres de son comité. Ce document jette 
les bases d’une planifi cation porteuse d’ave-
nir. La révision du règlement du personnel 
et le passage à un horaire annuel répondent 
à ce même objectif qui consiste à recruter 
et à fi déliser un personnel hautement quali-
fi é et motivé.

La création d’un Conseil consultatif scienti-
fi que mène vers une professionnalisation de 
notre planifi cation en matière de recherche. 
Les personnalités qui siègent en qualité de 
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La prévention des confl its violents nécessite 
un mécanisme effi cace en matière d’alerte 
précoce. Malgré la multiplication des décla-
rations d’intention, de tels systèmes restent 
pourtant minoritaires – mais FAST Interna-
tional sert de référence en la matière. Pour 
cette raison également, FAST a été chargé 
de la coresponsabilité d’un atelier consacré 
à l’alerte précoce dans le cadre de la confé-
rence new-yorkaise «Global Partnership for 
the Prevention of Armed Confl ict (GPPAC)». 
Ce groupe de travail est notamment arrivé 
à la conclusion que l’ONU ne saurait assu-
mer un rôle dirigeant en matière d’alerte 
précoce. Il incomberait plutôt à la société 
civile et aux Etats intervenant dans le 
domaine de la prévention des confl its d’as-
sumer une telle fonction.

FAST International, une référence dans le 
domaine de l’alerte politique précoce

Ce constat semble être partagé par les agen-
ces de développement du Canada, de Suède, 
d’Autriche, des Etats-Unis et de la Suisse. Si 
elles ont toutes consenti un fi nancement à 
FAST international en 2005, une augmen-
tation importante de la subvention autri-
chienne a permis d’élargir le cercle des pays 
couverts. A partir de 2006, les Etats des Bal-
kans apparaîtront à nouveau en tant que 
pays cibles sur le radar de FAST et les « FAST 
Risk Assessments » incluront bientôt éga-
lement l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Malgré 
ces bonnes nouvelles, il convient toutefois 
de relever que FAST International n’a tou-
jours pas franchi le seuil critique lui permet-
tant d’assurer son existence à long terme. 
Cet objectif ne pourra être atteint que si la 
liste des pays cibles se voit sensiblement 
allongée et - selon les propos d’un représen-
tant américain – FAST International assume 
le rôle d’un «One Stop Shop» de l’alerte pré-
coce. Proposée par le Canada pour le mois 
de juin 2006, une conférence des organisa-
tions donatrices sera invitée à élaborer des 
stratégies permettant d’assurer la durabilité 
fi nancière de ce programme.

Une collaboration régionale renforcée
Durant l’année sous revue, différentes acti-
vités FAST ont à nouveau été confi ées à nos 
partenaires en Russie (FEWER Eurasia) et en 
Afrique du Sud (Institute for Security Stu-
dies). Entamée depuis un certain nombre 
d’années déjà, la collaboration avec FEWER 
a été intensifi ée grâce au développement 
d’un «Projet de dialogue humanitaire sur 
la Tchétchénie». Une étape importante en 
matière de recherche a été franchie grâce à 
une analyse en termes de réseaux, qui a 
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Analyse des données selon les règles de l’art
Au printemps 2005, la phase de nouvelle 
conception de la banque de données FAST 
a abouti comme prévu. Cette restructura-
tion a permis à FAST International d’acqué-
rir une certaine autonomie et d’augmenter 
sensiblement ses capacités en matière de 
traitement qualitatif et quantitatif des don-
nées. Aujourd’hui, il est non seulement pos-
sible d’obtenir des données au niveau natio-
nal, mais aussi d’établir des analyses très 
détaillées à l’échelon d’un district ou d’une 
province. FAST International offre ainsi un 
avantage comparatif envers les systèmes 
traditionnels de dépouillement développés 
par les agences de presse.

Des progrès ont également été réalisés en ce 
qui concerne le développement d’un modèle 
de diagnostic permettant d’apprécier l’évo-
lution à court terme d’un confl it et de la 
coopération. Ce modèle unique en son genre 
indique, sous forme de fl èches, une stagna-
tion, une amélioration ou une dégradation 
de la situation dans un pays spécifi que pour 
le mois à venir. Une illustration fi gure sur 
les pages web conçues à ce propos: «FAST-
Reporter» sous www.swisspeace.org/fast/
products2.

Heinz Krummenacher
Responsable du programme FAST International

permis d’apprécier d’un point de vue quan-
titatif les interactions entre les différen-
tes parties au confl it en Tchétchénie, sur la 
base des données FAST recueillies par notre 
réseau d’information local (l’étude sera 
publiée par le Journal of Confl ict Resolu-
tion 2006). 

Au cours de l’année écoulée, les produits 
FAST éprouvés, les FAST Update semestriels 
ainsi qu’une série de nouveaux Country Risk 
Profi les ont également été publiés. Selon 
une enquête effectuée auprès des usagères 
et usagers des FAST Updates, ceux-ci ren-
contrent un écho fort positif. La limitation 
des publications à deux  Updates par année 
et pays pour des raisons fi nancières a tou-
tefois été regrettée. Elle a cependant permis 
de libérer des capacités et d’offrir des pres-
tations sur mesure aux différents bailleurs 
de fonds de FAST, notamment l’évaluation 
de documents de planifi cation, l’établis-
sement d’analyses ad hoc destinées à des 
pays et régions spécifi ques ainsi que l’initia-
tion du personnel des différentes agences de 
développement à utiliser la banque de don-
nées FAST. L’objectif de ce séminaire consis-
tait à fournir aux utilisatrices et utilisateurs 
les moyens de procéder à leurs propres éva-
luations des données FAST.

F
A

S
T
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Bonnes notes en faveur du Centre pour la 
promotion de la paix

Pour la première fois depuis sa création, le 
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a 
fait l’objet d’une évaluation externe en 2005 
qui lui attribue d’excellents résultats. Dans le 
cadre d’un processus parallèle à cette éva-
luation, la stratégie à moyen terme pour les 
années 2006 – 2008 a été défi nie. Du point 
de vue thématique, l’année écoulée était 
placée sous le signe de la continuité avec 
des points forts tels que «Réconciliation et 
étude du passé», «Prise en considération de 
la dimension des confl its», et «Genre et pro-
motion de la paix». Organisées à des inter-
valles réguliers, différentes tables rondes 
se sont penchées sur sept pays et régions 
sélectionnés. Durant l’année sous revue, 
le KOFF a été parrainé par le Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) et 42 
organisations non gouvernementales.

Evaluation
Réalisée au printemps 2005, l’évaluation 
externe que le KOFF a montré a atteint les 
objectifs défi nis dans ses principes direc-
teurs «Guiding Principles». La qualité de ses 
produits, sa performance, son utilisation effi -
cace des ressources et une approche profes-
sionnelle lors de la mise en œuvre de projets 
sont tous des atouts mis en évidence par 
l’évaluation. Le rapport constate par ailleurs 
que les travaux du KOFF sont de nature à 
stimuler le processus de développement des 
compétences relatives à la promotion civile 
de la paix au sein des organisations respon-
sables. En comparaison à des institutions 
semblables à l’étranger, l’étude met en exer-
gue le caractère novateur du KOFF en tant 
que projet commun d’organisations gouver-
nementales et non gouvernementales. Quant 

à la future stratégie, l’évaluation recom-
mande au Centre pour la promotion de la 
paix de jouer un rôle plus proactif lorsqu’il 
s’agit de lancer des approches «multistake-
holder» entre les différents acteurs suisses.

Consultation
Les organismes responsables ont de nou-
veau largement fait appel aux consultations 
proposées par le KOFF. Quelques deman-
des sur des thèmes et pays spécifi ques ou le 
soutien en matière de conception de mani-
festations ou encore le transfert de savoir-
faire ont donné lieu à quelques consulta-
tions individuelles. L’accompagnement à 
plus long terme de programmes et de pro-
jets compte également parmi les presta-
tions offertes par le KOFF. Entrepris de con-
cert avec la Division politique IV du DFAE, 
un mandat de « backstopping » qui a pour 
but d’intégrer les questions de genre dans 
la promotion de la paix en Suisse a été pro-
longé en 2005. Dans le cadre d’un autre 
mandat qui nous a été donné par Helvetas, 
l’organisation a bénéfi cié de conseils lui per-
mettant d’intégrer la dimension de confl it 
et de genre dans la phase de planifi cation 
d’un nouveau programme en Afghanistan. 
Le KOFF a également encadré la DP IV dans 
le développement de son programme con-
sacré à la réconciliation et l’étude du passé 
dans les Balkans.

Mise en réseau
Ces dernières années, le KOFF a mis sur pied 
une série de plates-formes qui ont donné 
lieu à des processus d’apprentissage com-
muns et qui ont permis de créer des syner-
gies entre les organismes gouvernementaux 
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et non gouvernementaux. Les principaux 
forums de débats en 2005 étaient les tables 
rondes géographiques et thématiques ainsi 
que les différents groupes de travail. Com-
munément avec la DP IV et l’International 
Center for Transitional Justice (ICTJ), le KOFF 
a organisé une conférence internationale de 
deux jours intitulée «Dealing with the Past 
and Transitional Justice: Creating Condi-
tions for Peace, Human Rights, and the Rule 
of Law». Une centaine de spécialistes d’or-
ganisations internationales, de ministères 
des affaires étrangères européens et d’insti-
tutions non gouvernementales ont pris part 
à cette manifestation. Plus de 30 manifes-
tations ont été organisées par le KOFF au 
cours de l’année 2005.

Formation
Les cours de formation continue proposés 
par le KOFF restent très demandés par les 
organismes responsables. Au cours de l’an-
née passée, le KOFF a ainsi proposé toute 
une série d’ateliers, notamment sur l’intro-
duction à l’analyse participative des confl its. 
D’autres ateliers ont porté sur la réconci-
liation dans les sociétés dites post-confl ic-
tuelles, sur la principale méthode à l’heure 
actuelle en matière de planifi cation de pro-
jets intégrant la dimension des confl its, 
appelée «Do no Harm», et sur «Genre et 
traumatisme». En collaboration avec Caritas 
Suisse et Helvetas, des cours ont été dispen-
sés dans la corne de l’Afrique et au Bhoutan 
sur la méthode «Do no Harm» et la «Prise 
en considération de la dimension des con-
fl its», destinés aux partenaires locaux de ces 
organisations. 

Information
Avec dix éditions par année, la newsletter 
du KOFF constitue l’organe d’information 
le plus important en matière de promotion 
civile de la paix. Regroupant 1500 person-
nes, le nombre d’abonnés a de nouveau lar-
gement progressé en 2005, à savoir de 25%. 
Publiée dans trois langues (fr./all./angl.), la 
newsletter recrute environ un tiers de ses 
abonnés à l’étranger. Des collaboratrices et 
collaborateurs du Centre pour la promotion 
de la paix se sont en outre chargés d’un cer-
tain nombre de conférences lors de manifes-
tations au niveau national, international et 
universitaire.

Perspectives
Parmi les priorités de la planifi cation 
annuelle 2006  fi gurent une série d’ateliers 
ainsi que la conférence annuelle de swiss-
peace qui portera sur le thème: «10 years 
after – étude du passé et réconciliation en 
Bosnie et au Guatemala». Différents man-
dats de backstopping seront de nouveaux 
proposés aux organismes responsables, ainsi 
que l’organisation d’une série d’ateliers de 
formation du KOFF. Pour la première fois 
depuis la fondation du centre, le fi nance-
ment pour les années 2006 – 2008 s’inscrira 
dans le cadre d’une convention triennale 
avec la DP IV. Il s’agit d’un progrès impor-
tant par rapport à l’actuel régime qui pré-
voit un renouvellement annuel de cette con-
vention.

Anita Müller
Responsable du programme KOFF
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Cessation des activités opérationnelles en 
Afghanistan

Le b.a.-ba des élections démocratiques 
Dès le début, le forum a attaché une grande 
importance à l’éducation politique de la 
population. Au travers d’un réseau natio-
nal d’organisations afghanes, l’ACSF s’est 
chargé en 2003 de la transmission d’in-
formations sur le projet constitutionnel 
afghan, incitant la population à collabo-
rer et à appuyer la procédure de consulta-
tion en cours. En 2004 et 2005, au nom de 
l’ONU, des projets analogues se sont arti-
culés autour des élections présidentielles et 
parlementaires. En 2005, avec le concours 
de 15 organisations partenaires et de quel-
que 1500 formatrices et formateurs, l’ACSF 
a pu informer plus de 8,5 millions de per-
sonnes sur leurs droits électoraux. En l’es-
pace d’à peine cinq mois, les formateurs se 
sont rendus deux fois dans chaque province 
afi n de renseigner la population sur l’ins-
cription et la procédure électorale. L’assassi-
nat de trois collaborateurs dans les provin-
ces du sud-est, Uruzgan, Helmand et Paktika 
(TLO), a une fois de plus mis en évidence les 
risques importants liés à cette activité. Le 
forum a en outre été confronté à de nom-
breuses menaces verbales et écrites de la 
part des talibans et d’autres adversaires du 
gouvernement, ce qui a passablement com-
pliqué le travail du réseau ACSF.

Tradition et modernité
Le développement d’un bureau de liaison 
chargé d’analyser les structures tribales tra-
ditionnelles et les procédures de décision 
tant démocratiques que modernes dans la 
résolution de confl its était une autre étape 
importante dans le cadre de ce projet. Le 
«Tribal Liaison Offi ce» (TLO), principalement 

Après quatre ans de présence sur le ter-
rain, swisspeace a mis un terme à ses acti-
vités opérationnelles en Afghanistan. En 
2005, l’«Afghan Civil Society Forum» (ACSF) 
est défi nitivement passé en mains afghanes. 
Une fructueuse collaboration afghano-suisse 
en faveur du processus de paix en Afghanis-
tan s’est ainsi achevée.

Au printemps 2002, swisspeace a entamé le 
processus de constitution de l’«Afghan Civil 
Society Forum» (ACSF). L’objectif était d’as-
socier la société civile afghane au processus 
de paix et de reconstruction dans ce pays, 
tel qu’il avait été esquissé dans le cadre de 
l’accord de Bonn du 27 novembre 2001. La 
création de plusieurs plates-formes de dia-
logue et l’organisation de conférences sur 
des thèmes comme «la société civile», «la 
reconstruction économique» et «le rôle des 
jeunes et des femmes» avaient pour but de 
renforcer la participation de la société civile 
au processus de paix.
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engagé dans le Sud-est du pays, assume un 
rôle d’intermédiaire entre les tribus tradi-
tionnelles, le gouvernement central à Kaboul 
et les acteurs internationaux. Il soutient les 
tribus dans la récolte de fonds pour des pro-
jets, fournit des informations sur la sécurité 
dans la région et entreprend des travaux de 
recherche sur les aspects liés à la création et 
à la gouvernance d’un Etat. Grâce à la colla-
boration ciblée avec les responsables des tri-
bus, la part des femmes enregistrées et qui 
participent aux élections a signifi cativement 
augmenté. Dans le cadre d’une évaluation 
menée fi n 2005, la Fondation Heinrich Böll a 
réalisé un documentaire de 55 minutes con-
sacré au travail du TLO. Cette production, 
«Spingiri – Les barbes blanches», sera termi-
née au printemps 2006.

Retrait et poursuite de la collaboration
La direction de la « voix basse de la société 
civile afghane», comme certains ont déjà 
appelé l’ASCF , avait  été confi ée aux par-
tenaires afghans dès la fi n de l’année 
2004. Depuis, swisspeace se bornait toute-
fois à assumer un rôle consultatif sur place. 
Si après quatre ans la fondation se retire 
désormais des travaux opérationnels en 
Afghanistan, les liens entre Berne et Kaboul 
n’en seront pas pour autant complètement 
rompus. swisspeace poursuivra sa collabo-
ration avec les deux organisations ACSF et 
TLO, et le fi nancement de base de l’ACSF 
sera assuré à moyen terme par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. L’ACSF 
qui compte quelques 30 institutions non-
gouvernementales constitue un bon exem-
ple de collaboration entre organisations éta-
tiques et non étatiques. De son côté, le TLO 

illustre l’intégration réussie des structures 
traditionnelles dans un processus moderne 
de démocratisation et de décision. Nous 
sommes ainsi convaincus que l’engagement 
de la Suisse continuera à marquer de son 
empreinte le processus de reconstruction en 
Afghanistan.

Bonne chance
L’ACSF et le TLO suivront maintenant une 
voie autonome. Ils font partie intégrante du 
processus de paix en Afghanistan et jouis-
sent d’un haut degré de notoriété auprès 
des acteurs internationaux et locaux. 
Cette évolution se poursuivra. Au début de 
2006, l’ACSF a ainsi été la seule organisa-
tion afghane à représenter la société civile 
auprès d’une conférence internationale à 
Londres qui a débouché sur l’adoption de 
l’Afghanistan Compact, le document faisant 
suite à l’accord de Bonn. De son côté, le TLO 
a ouvert deux autres bureaux dans le Sud de 
l’Afghanistan (Kandahar et Uruzgan). Nous 
souhaitons bonne chance à ces deux organi-
sations, ainsi qu’à la société civile afghane, 
et leur formulons nos meilleurs vœux pour 
un avenir pacifi que.

Susanne Schmeidl
Responsable des relations avec les 
partenaires afghans
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d’autres partenaires. Sur la base des travaux 
de recherche en cours, l’accent sera mis sur 
les thèmes suivants: «Negotiating State-
hood», «Governance» et «Confl ict and Eco-
nomy». La question de l’Etat (negotiating 
statehood) offrira l’occasion de développer 
un programme de recherche commun aux 
institutions impliquées.

Thèses de doctorat
Douze nouvelles thèses de doctorat sont 
prévues pour les quatre années à venir 
(2005–2009). Elles se répartiront sur les 
trois domaines thématiques. Les sujets des 
différentes thèses (du Nord et du Sud) en 
cours d’élaboration au sein de swisspeace 
portent sur les pays suivants: Ethiopie, Sou-
dan, Ouzbékistan, Kirghizistan, les Philippi-
nes et l’Inde. Trois thèses au moins seront 
déposées dans le courant de l’année 2006.

Un nouvel instrument de recherche
Le TPP «Sécurité humaine» vise à analyser 
l’importance de la sécurité humaine dans 
ses différents contextes en se focalisant sur 
trois régions (Amérique du Sud, Asie cen-
trale et Ethiopie) (cf. p. 15). Organisé en 
collaboration avec l’Overseas Development 
Institute (ODI) à Londres, le TPP «Econo-
mie politique du café» se propose quant à 
lui d’étudier le lien entre les bases de la sub-
sistance au niveau individuel (livelihoods), 
l’évolution des ressources naturelles et 
l’accès aux marchés globaux. 

Laurent Goetschel
Responsable du programme Work Package 1

«Governance and Confl ict» – le Work Package 1 
du NCCR North-South

Le NCCR North-South (National Centre of 
Competence in Research) est un programme 
pluriannuel de recherches interdisciplinaires 
fi nancé par le Fonds national suisse (FNS) 
et la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) (www.nccr-north-south.
unibe.ch). Les huit institutions de recher-
che suisses liées au NCCR North-South sont 
désormais regroupées en quatre «Work Pac-
kages» (WP) afi n d’explorer, dans le cadre 
de partenariats de recherche, les voies per-
mettant de réduire les «principaux problè-
mes induits par le changement global». Il 
s’agit de questions fondamentales telles 
que la pauvreté, les confl its, les questions de 
gouvernance ou l’érosion des sols. Outre les 
WPs, de nouveaux instruments de recherche 
ont été créés sous la forme de «Transversal 
Package Projects» (TPPs). Ces projets ont été 
choisis en fonction de l’intérêt que revêt leur 
problématique pour l’ensemble du NCCR, et 
ils sont tous à cheval sur plusieurs régions.

La deuxième phase (2005–2009) du pro-
gramme de recherche a commencé en juillet 
2005. L’année sous revue a surtout été mar-
quée par la création de nouvelles structures. 
swisspeace assume la direction du WP1 
«Governance and Confl ict» et accueille deux 
TPPs, l’un portant sur la «Sécurité humaine» 
et l’autre sur  l’«Economie politique du café».

Collaboration institutionnelle
Le WP1 regroupe les activités déployées jus-
qu’ici par swisspeace et l’Institut univer-
sitaire d’études du développement (iuéd) 
dans le cadre du NCCR North-South. Une 
coopération est également envisagée avec 
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La sécurité humaine en théorie et en pratique

Durant l’année écoulée, le programme de 
recherche HUSEC (Human Security) a sur-
tout été consacré au développement d’un 
projet envisagé sous le titre «Opérationna-
lisation de la sécurité humaine». Entrepris 
de concert avec l’EPFL, il portera sur l’ana-
lyse scientifi que et la mise en œuvre d’une 
approche considérant le thème de la sécu-
rité humaine dans ses différents contextes. 
Développé en étroite collaboration avec des 
équipes de recherche, il sera réalisé dans un 
premier temps en Ethiopie, au Kirghizistan 
et à Caracas/Venezuela.

Ce projet – déposé en tant que Transversal 
Package Project (TPP) – a été retenu dans 
le cadre du programme de recherche NCCR 
North-South fi nancé par le Fonds national 
suisse (FNS) et la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). De 2006 
à 2009, il apportera ainsi une contribution 
décisive à la recherche fondamentale et 
appliquée promue par le projet HUSEC.

La notion de «Human Security»
Durant l’année sous revue, HUSEC s’est clai-
rement positionné dans le débat acadé-
mique et politique autour de la notion de 
«Human Security», proposant une défi nition 
praticable d’un point de vue tant scientifi -
que qu’opérationnel. Tenant compte d’une 
multitude de facteurs qui sont à l’origine de 
l’insécurité humaine, elle analyse ces diffé-
rentes causes à la lumière du contexte poli-
tique, sociologique, culturel et géographique 
de la population concernée, ainsi que de ses 
conséquences fatales.

Publications et d’autres activités
Outre la participation active à des ateliers et 
conférences au niveau international et natio-
nal, deux projets de recherche et de publi-
cation ont également été menés à bien ; ils 
se sont soldés par la parution, fi n 2005, des 
ouvrages «Security Sector Reform and Post-
Confl ict Peacebuilding» et «Researching 
Confl ict in Africa: Insights and Experiences». 
Sur la base de cette deuxième publication, 
un atelier a été organisé à Okada City, Nige-
ria, placé sous le titre «Evolving Perspectives 
on Peace and Security in Africa.»

Albrecht Schnabel
Responsable du projet HUSEC
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Les conséquences des opérations économiques 
dans le processus de paix

opérations des acteurs fi nanciers dans les 
secteurs public et privé. 

Fair Trade, développement et promotion 
de la paix
Mandaté par le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (seco), un projet a été entamé en 
novembre 2005 sous le titre «Assessing 
the Impact of Fair Trade on a Developing 
Country: Effects on Income, Income Distri-
bution, and Peace Building (Confl ict Preven-
tion)». Il sera concrétisé en collaboration 
avec le Centre des sciences économiques 
(WWZ) et l’Europainstitut de l’Université de 
Bâle, sur la base d’une étude de cas rela-
tive au café et au cacao en Bolivie. swiss-
peace espère pouvoir en tirer de nouveaux 
enseignements quant aux effets de différen-
tes formes de commerce sur la stabilité poli-
tique d’un pays. 

Formation et activité
Durant la période estivale, l’Europainstitut 
de l’Université de Bâle a organisé un sémi-
naire de formation continue pour cadres 
supérieurs de la fonction publique et mem-
bres des médias/d’organisations non gou-
vernementales. Il fut placé sous le titre 
«Les rapports entre l’économie et la politi-
que étrangère: une symbiose naturelle ?». 
Un rapport a paru à ce propos dans la série 
«Basler Schriften» éditée par l’Europains-
titut (No 77, 2006). Pendant l’année écou-
lée, notre petite équipe de Business & Peace 
a de nouveau consacré passablement de 
temps au networking.

Laurent Goetschel
Responsable a.i. du projet Business & Peace

Business & Peace se consacre au rôle que 
jouent  les acteurs économiques dans les 
processus de paix et de confl its violents. 
L’ambition de ce programme est de  mieux 
appréhender les conséquences des opéra-
tions économiques, ainsi que de sensibiliser 
les acteurs économiques à ces interactions. 
En 2005, la priorité a été accordée aux thè-
mes suivants: «Economies de la violence et 
acteurs fi nanciers» ainsi que «Fair Trade».

Le rôle des acteurs fi nanciers dans les éco-
nomies de la violence
swisspeace a été mandatée par la Direc-
tion du développement et de la coopération 
(DDC) pour élaborer un policy paper esquis-
sant le rôle des acteurs fi nanciers dans les 
économies de la violence. Les principes cen-
traux de cette prise de position ont été 
développés à l’occasion de deux tables ron-
des, auxquelles ont pris part plusieurs dépar-
tements fédéraux (DFE/seco, DFF, DFAE/
DDC), la Banque nationale suisse, l’Associa-
tion suisse des banquiers (SwissBanking), 
l’UBS et la banque Raiffeisen. Cette étude a 
également débouché sur la conception d’un 
conference paper, présenté en septembre 
2005 dans le cadre d’un atelier organisé par 
la Hessische Stiftung für Friedens- und Kon-
fl iktforschung (HSFK) à Francfort. Parmi les 
résultats les plus importants de cette recher-
che, il faut mettre en avant l’importance du 
«sequencing», à savoir l’ordre de la mise en 
œuvre des différentes mesures économiques 
dans le cadre d’un processus de paix, ainsi 
que la nécessité de réduire, au travers de 
«Public Private Partnerships» (PPP), le déca-
lage dans le temps et thématique entre les 
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La médiation internationale, un nouveau 
domaine d’activité

Recherche, formation continue, networking
Quels sont les besoins permettant aux 
médiatrices, médiateurs et autres intermé-
diaires d’accomplir leur tâche avec succès ? 
La pratique nous démontre que ces per-
sonnes doivent bénéfi cier des connaissan-
ces professionnelles requises ainsi que de 
compétences au niveau des processus. Pour 
cette raison, le MSP œuvre également dans 
le domaine de la formation. Il organise en 
outre des ateliers et séminaires de formation 
continue pour (futurs) médiatrices et média-
teurs afi n de transmettre les connaissances 
et aptitudes propres au domaine de la con-
ciliation. Les intermédiaires doivent égale-
ment disposer de multiples contacts aux-
quels ils peuvent se référer en cas de besoin. 
Aussi le MSP vise-t-il à renforcer le réseau-
tage entre les différents acteurs.

Perspectives
Grâce à l’organisation de divers ateliers et 
à la mise en œuvre d’études fondamenta-
les, le MSP a accompli ses premiers pas avec 
succès. En 2006, il conviendra de dévelop-
per ces activités. Différentes rencontres faci-
literont les échanges d’expériences concrè-
tes entre les médiatrices et médiateurs. Des 
cours de formation continue seront en outre 
proposés au personnel du DFAE, qui porte-
ront sur des aspects spécifi ques de la média-
tion.

Matthias Siegfried
Coordinateur du projet MSP

L’initiative la plus récente de swisspeace, le 
Mediation Support Project (MSP), a été lan-
cée au mois d’août 2005. Il s’agit d’un joint 
venture réalisé par swisspeace et l’EPFZ 
(Center for Security Studies) et fi nancé par la 
Division politique IV du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE).

La médiation en tant qu’instrument de 
promotion de la paix
L’intervention de médiatrices et médiateurs 
impartiaux permet de nos jours de désa-
morcer de nombreuses situations de con-
fl its. Depuis les années 1990, le recours à 
des tiers, sous différentes formes, n’a cessé 
d’augmenter. Aujourd’hui, une multitude de 
médiatrices et médiateurs gouvernementaux 
(diplomates), de personnalités éminentes, 
d’œuvres d’entraide et d’organisations mul-
tilatérales interviennent dans le domaine 
de la conciliation.

Renforcer les compétences existantes
Dans le cadre du thème prioritaire retenu 
par le MSP «Promotion civile de la paix», 
swisspeace se propose d’approfondir son 
expertise thématique et de consolider les 
compétences de médiation existantes en 
Suisse. Grâce à leur profi l spécifi que, dif-
férents acteurs suisses semblent bien pla-
cés pour assumer le rôle de médiatrices et 
médiateurs dans le cadre de confl its violents.
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Publications en 2005

Durant l’année sous revue, les titres suivants 
ont paru dans le cadre des séries de publica-
tion de swisspeace:

Working Paper
1/2005: Schroeder, Emily, Vanessa Farr and 
Albrecht Schnabel. Gender Awareness in 
Research on Small Arms and Light Weapons.

2/2005: Weyermann, Reto. A Silk Road to 
Democracy? FAST Country Risk Profi le Kyr-
gyzstan.

3/2005: Randrianja, Solofo. Ravalomanana, 
2002–2005. Des produits laitiers aux affaires 
nationales. FAST Country Risk Profi le Mada-
gascar.

4/2005: Tütsch, Christopher. Kosovo’s Bur-
densome Path to Economic Development 
and Interethnic Coexistence, FAST Risk Pro-
fi le Kosovo.

5/2005: Geiser, Alexandra. Social Exclu-
sion and Confl ict Transformation in Nepal: 
Women, Dalit and Ethnic Groups. FAST 
Country Risk Profi le Nepal.

2/2004 (deuxième édition): Bleeker, Mô and 
Jonathan Sisson (eds.) 2005: Dealing with 
the Past. Critical Issues, Lessons Learned, 
and Challenges for Future Swiss Policy.

Conference Paper
1/2005: Goetschel, Laurent und Albrecht 
Schnabel (Hrsg.): Stärkung der Zivilgesells-
chaft als Mittel der Friedensförderung? Erfa-
hrungen des Afghan Civil Society Forum 
(ACSF). swisspeace Jahreskonferenz 2004.

D’autres publications de la part du person-
nel de swisspeace
Bichsel, Christine, Silvia Hostettler and Balz 
Strasser 2005: Should I buy a cow or a TV? 
Refl ections on the conceptual framework of 
the NCCR North-South based on a compa-
rative study of international labour migra-
tion in Mexico, India and Kyrgyzstan. NCCR 
North-South dialogue. Bern: NCCR North-
South.

Bichsel, Christine 2005: In search of har-
mony: repairing infrastructure and social 
relations in the Ferghana Valley. In: Central 
Asian Survey 24 (1).

Goetschel, Laurent 2005: The Need for 
a Contextualized and Trans-disciplinary 
Approach to Human Security. In: Sicherheit 
und Frieden/Security and Peace (S+F) 23 (1).

Goetschel, Laurent 2005: Braucht die EU 
eine GASP zur Stärkung ihrer politischen 
Legitimation? In: Francis Cheneval (Hrsg.): 
Legitimationsgrundlagen der Europäischen 
Union. Münster: Lit-Verlag.

Goetschel, Laurent, Magdalena Bernath and 
Daniel Schwarz 2005: Swiss foreign policy: 
Foundations and possibilities. London und 
New York: Routledge.
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Hagmann, Tobias and Mohamud H. Kha-
lif 2005: La région Somali d’Éthiopie: entre 
intégration, indépendance et irrédentisme. 
In: Politique Africaine 99 (Octobre).
Hagmann, Tobias 2005: Beyond clannish-
ness and colonialism: understanding poli-
tical disorder in Ethiopia’s Somali Region, 
1991-2004. In: Journal of Modern African 
Studies 43 (4).

Hagmann, Tobias 2005: Confronting the con-
cept of environmentally induced confl ict. In: 
Peace, Confl ict and Development (6). 

Hagmann, Tobias 2005: From State Collapse 
to Duty Free Shop: Somalia’s Path to
Modernity. In: African Affairs 104 (416).

Reimann, Cordula and Norbert Ropers 2005: 
Discourses on Peace Practices: Learning to 
Change by Learning to Change? In: Paul van 
Tongeren et al. (eds.): People Building Peace 
II. Successful Stories of Civil Society. Boulder: 
Lynne Rienner Publishers.

Reimann, Cordula 2005: Wie können Gende-
raspekte in der Gewaltprävention im Kontext 
der Entwicklungszusammenarbeit berück-
sichtigt werden? In: Institut für Friedens-
pädagogik (Hrsg.): Fachgespräch Gewalt-
prävention vom 5./6. 10. 2005 in Tübingen.

Reimann, Cordula 2005: Gender-Dimensio-
nen der Hilfe: Das andere Gesicht des Tsu-
nami. In: eins: Entwicklungspolitik Informa-
tion Nord-Süd 23/24/2005.

Porter, Elisabeth, Gillian Robinson, Marie 
Smyth, Albrecht Schnabel and Eghosa Osa-
ghae (eds.) 2005: Researching Confl ict in 
Africa: Insights and Experiences. Tokyo: Uni-
ted Nations University Press.

Schnabel, Albrecht and Hans-Georg Ehrhart 
(eds.) 2005: Security Sector Reform and 
Post - Confl ict Peacebuilding. Tokyo: United 
Nations University Press.

Schnabel, Albrecht 2005: Friedenskonsoli-
dierung und Demokratisierung im «Broa-
der Middle East». In: Ehrhart, Hans-Georg 
and Margret Johannsen (eds.): Herausforde-
rung Mittelost: Übernimmt sich der Westen? 
Baden-Baden: Nomos. 

Schnabel, Albrecht 2005: Menschliche Siche-
rheit ist nicht nur durch Kriege bedroht. In: 
eins: Entwicklungspolitik Information Nord-
Süd 22/2005.

Mason, Simon A. und Matthias Siegfried 
2005: Internationale Dialog - Prozesse: 
Erfolg durch Kontextbezug. In: von Sinner, 
Alex und Michael Zirkler (eds.): Hinter den 
Kulissen der Mediation. Haupt, Bern.

La liste complète des publications de swiss-
peace est disponible sous www.swisspeace.
org/about.

Ellen Bernhard
Albrecht Schnabel
Responsables des publications



20

Notre recommandation web: 
www.swisspeace.org

Ces dix dernières années, les nouvelles tech-
nologies ont largement modifi é nos habi-
tudes de communication. Si de moins en 
moins de lettres sont envoyées par la poste, 
des douzaines de courriels nous attendent 
tous les matins au bureau. La newsletter et 
le journal de l’entreprise sont distribuées 
par voie électronique. L’Internet facilite la 
recherche et la transmission des informa-
tions. De son côté, swisspeace s’emploie 
depuis plusieurs années à développer un site 
web convivial et instructif.

Le premier site Internet de swisspeace a été 
activé en 1997. Depuis, ses pages électroni-
ques ont fait l’objet de nombreux remanie-
ments. Une nouvelle conception au niveau 
de la mise en page et de l’orientation des 
usagères et usagers a été réalisée il y a 
quatre ans. L’objectif de ces multiples efforts 
consiste à familiariser un public aussi large 
que possible avec les résultats des travaux 
de swisspeace. Pour cette raison, et faute 
de ressources fi nancières pour investir dans 
d’autres langues, les textes de notre site 
web sont édités en anglais. Afi n de propo-
ser des informations d’une grande actua-
lité, une mise à jour est effectuée une fois 
par semaine.

2005: hausse importante du taux de 
visiteurs
En 2005, nous nous étions donné pour but 
d’augmenter le taux de fréquentation de 
notre site Internet à une moyenne de 15000 
personnes par mois. Avec une hausse de 
50% par rapport à l’année précédente, cet 
objectif a pu être entièrement atteint. Une 
analyse de la statistique annuelle nous 
démontre que ce résultat est surtout lié à 
des manifestations telles que la conférence 
annuelle et nos différentes mesures de pro-
motion. Notre tâche consiste maintenant à 
stabiliser ce taux tout en veillant à une amé-
lioration constante de l’attractivité de notre 
site Internet. L’actualité des informations 
diffusées constitue ainsi une condition sine 
qua non. A ce propos, nous avons prévu un 
certain nombre de nouveautés techniques 
en 2006 grâce à l’introduction d’un système 
de gestion du contenu « Content manage-
ment system (CMS) ». A moyen terme, il est 
envisagé d’offrir une version française, alle-
mande et anglaise de notre site afi n de tou-
cher des cercles encore plus larges de per-
sonnes intéressées par la recherche et la 
politique de la paix en Suisse et à l’étranger.

Ellen Bernhard
Responsable de la communication
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Les civilistes constituent des collaborateurs 
motivés
Fort varié, leur domaine d’activité permet 
aux civilistes de se familiariser avec le tra-
vail en matière de recherche sur la paix. L’in-
térêt que suscitent ces activités auprès des 
jeunes se traduit également par le fait qu’au 
terme de leur intervention, ils sont nom-
breux à chercher un emploi au sein de l’ad-
ministration fédérale ou auprès des organi-
sations non gouvernementales chargées de 
la promotion de la paix et de la coopération 
au développement. Pour swisspeace, l’en-
gagement et le soutien fourni par les civi-
listes s’avèrent aujourd’hui un atout indis-
pensable. swisspeace bénéfi cie à plusieurs 
titres de sa participation au service civil: la 
plupart des civilistes constituent des colla-
borateurs largement motivés et polyvalents 
qui font souffl er un vent nouveau au sein de 
notre institution. Le bilan de notre collabo-
ration de longue date avec les personnes qui 
effectuent leur service civil s’avère essentiel-
lement positif.

Ellen Bernhard
Coordination du service civil

Effectuer son service civil 
auprès de swisspeace

Le 1er octobre 1996 a marqué l’entrée en 
vigueur de la «Loi fédérale sur le service 
civil» qui permet aux personnes astreintes 
au service militaire d’effectuer également un 
service civil de remplacement. Fin 2006, le 
service civil célébrera son 10e anniversaire 
en Suisse. La Fondation suisse pour la paix  
y participe depuis 1997 en proposant deux 
postes de civilistes.

«La collaboration aux relations publiques 
dans le domaine de la recherche appliquée 
sur la paix en Suisse», tel est le titre un peu 
lourd de notre profi l de l’emploi proposé aux 
civilistes. Il s’adresse à des personnes moti-
vées qui, disposant de connaissances infor-
matiques, linguistiques ainsi que d’une 
bonne dose d’idéalisme, souhaitent effectuer 
leur service civil au sein d’une institution de 
recherche sur la paix. Ces places sont très 
demandées. Depuis l’introduction du ser-
vice civil, plus de 20 jeunes hommes se sont 
acquittés de tâches telles que la recherche 
et l’information, le recueil d’adresses, l’invi-
tation à des manifestations, l’impression de 
badges et la rédaction de procès-verbaux. 
En 2005, les deux postes ont été occupés 
sans interruption, et il en ira de même pour 
la plus grande partie de l’année 2006.
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Comptes annuels 2005 

Bilan    

Actifs (en CHF) 2005 2004
Liquidités 398 995 786 134
Créances 71 648 82 664
Impôt anticipé 503 987
Régularisation active de fi n de période 359 738 630 627
Total de l’actif circulant 830 884 1 500 413

Mobilier 35 240 40 200
Machines de bureau, TED 10 650 11 600
Total de l’actif immobilisé 45 890 51 800
Actifs totaux 876 774  1 552 213

 
Passifs (en CHF) 
Créditeurs 154 125 274 275
Régularisation passive de fi n de période 440 238 984 675
Total des capitaux étrangers 594 363 1 258 950

Capital de la fondation 290 000 290 000
Report des pertes 3 263 – 13 765
Bénéfi ces de l’année d’exercice – 10 851  17 028
Fonds propres totaux 282 412  293 263
Passifs totaux 876 774  1 552 213
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Comptes et résultats
  
Charges (en CHF) 2005 2004
Charges d’exploitation :  
Travaux de tiers 71 564 43 632
Charges de personnel 767 797 841 496
Autres charges d’exploitation 537 520 432 263
Résultat fi nancier – 1 388 179

Charges d’exploitation totales 1 375 494  1 317 569
Charges totales liées aux projets 3 660 040  5 424 399
Charges totales 5 035 533  6 741 969

Produits (en CHF) 
Recettes d’exploitation :  
Pouvoirs publics 400 000 250 000
Dons 21 900 28 690
Apport propre 942 837 1 055 907

Total des recettes d’exploitation 1 364 737  1 334 597
Total des recettes liées aux projets 3 659 945  5 424 399
Produits totaux 5 024 682  6 758 996
Bénéfi ce – 10 851 17 028

   

Commentaire :    
Le rapport annuel 2005 a été révisé le 21 mars 2006 par Tschumi + Partner Treuhand AG. 
Il a été approuvé le 16 mai 2006 par le Conseil de fondation de swisspeace.   

Irène Simouad, responsable des services centraux
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Collaboratrices et collaborateurs en 2005

NCCR Work Package 1
Direction: Laurent Goetschel
Christine Bichsel, doctorante
Nathalie Gasser, administratrice de projet
Daniel Geiger, collaborateur scientifi que
Tobias Hagmann, doctorant
Eva Ludi, coordinatrice de projet
Samuel Luzi, doctorant
Jon Schubert, stagiaire
Irina Wenk, doctorante
Et quelque 25 collaboratrices et collaborateurs 
en Suisse et à l’étranger

Business & Peace 
Danielle Lalive D’Epinay, research analyst

Sécurité humaine
Albrecht Schnabel, senior research fellow

Mediation Support Project
Matthias Siegfried, coordinateur de projet 
Services centraux 
Ellen Bernhard, responsable de la communication
Tahir Cinar, IT-manager
Marianne Eggimann, comptabilité
Gabriela Kolb, administration
Melanie Mathys, stagiaire
Nadia Meienberger, administration
Luis Patricio, nettoyage
Barbara Ruchti, bibliothèque
Irène Simouad, responsable des services centraux

Service civil
Raoul Dias, Omar Meshale, Lukas Probst,
Tobias Stöckli, Philipp Thüler, Elias Wieland

Direction
Laurent Goetschel, directeur
Heinz Krummenacher, directeur suppléant

Programmes
FAST International 
Direction: Heinz Krummenacher
Christoph Biedermann, assistant
Anna Bürgi, assistante
Omar El Mohib, assistant
Regula Gattiker, assistante
Alexandra Geiser, desk offi cer
Rita Grünenfelder, stagiaire
August Hämmerli, research associate
Marc Hoerner, assistant
Phil Küffer, assistant
David Mettraux, assistant
Silvan Porpiglia, assistant
Lisa Rimli, desk offi cer
Albrecht Schnabel, coordinateur de projet (Berne)
Dominic Senn, research associate
Christian Siegenthaler, assistant
Christopher Tütsch, desk offi cer
Hannelore Wallner, coordinatrice de projet 
(Afrique)
Reto Weyermann, desk offi cer
Kathrin Wyss, desk offi cer
KOFF
Direction: Anita Müller
Peter Huber, stagiaire
Lorenz Jakob, online editor
Esther Marthaler, program offi cer
Cordula Reimann, program offi cer
Steffen Rottler, program offi cer
Jonathan Sisson, program offi cer
Philipp Thüler, stagiaire /online editor (suppléant)
ACSF
Susanne Schmeidl, responsable des relations 
avec les partenaires afghans
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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, spécialiste d’éthique sociale, Hinterkappelen*

Membres
Dr Daniel Goldstein, journaliste, Berne
Prof. Christoph Graf, historien, Berne*
Dr Thomas Greminger, ambassadeur, chef de la Division politique IV, DFAE, Berne
Dr Barbara Haering, conseillère nationale, Zurich*
Dr Sandra Hedinger, SwissLife Public Affairs Manager, Zurich
Dr Peter Hug, historien, Berne* (jusqu’au 14.11.)
Prof. Hans Hurni, directeur, Centre for Development and Environment, Université de Berne
Jürg Krummenacher, directeur, Caritas Suisse, Lucerne
Dr Josef Lang, conseiller national, Zoug
Christiane Langenberger, conseillère aux Etats, Romanel-sur-Morges
Prof. Wolf Linder, directeur, Institut des sciences politiques, Université de Berne
Prof. Daniel Thürer, directeur, Institut de droit international public, Université de Zurich
Dr Ueli Vischer, avocat, Bâle
Prof. Andreas Wenger, responsable du Centre de recherches en politique de sécurité de l’EPFZ
Pasteur Thomas Wipf, président du Conseil de la Fédération des Eglises prot. de la Suisse, Berne
Wolfgang Wörnhard, médiateur, Zurich*
Salome Zindel-Staehelin, Fédération suisse des femmes protestantes, Suhr
*membres de la commission du Conseil

Conseil consultatif scientifi que
Président
Prof. Hans-Balz Peter, Université de Berne

Membres
Prof. Lars-Erik Cederman, Centre d’études comparatives et internationales 
(EPFZ et Université de Zurich)
Prof. Barbara Harff, United States Naval Academy, Annapolis
Prof. Hans Hurni, Université de Berne
Prof. Sabine Maasen, Université de Bâle
Prof. Fred Tanner, Centre de politique de sécurité à Genève (GCSP)
Prof. Klaus-Dieter Wolf, Institut universitaire de technologie à Darmstadt et 
Hessische Stiftung für Friedens- und Konfl iktforschung
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Association de soutien 2005

L’association de soutien de swisspeace cons-
titue toujours une organisation restreinte 
qui vise en premier lieu à mobiliser des 
fonds grâce aux cotisations versées par ses 
adhérents. En 2005, quelque CHF 13’000,00  
ont ainsi été accordés par les membres fi dè-
les, CHF 750,00  ayant été récoltés sous 
forme de dons. Durant l’année sous revue, 
ces montants ont de nouveau été consacrés 
au fi nancement de la conférence annuelle 
de swisspeace. Grâce à quelques nouvel-
les adhésions en provenance de l’étranger, 
le taux des effectifs a enregistré une légère 
augmentation en 2005 pour  passer à 181 
membres. L’objectif déclaré de swisspeace 
consiste toujours à gagner de nouveaux 
membres.

Questions du personnel
Au terme d’une phase intérimaire limitée 
à une année, MM. Wolfgang Wörnhard et 
Alex von Sinner ont démissionné de leurs 
fonctions respectives de vice-président et 
de caissier lors de l’Assemblée annuelle du 
mois de décembre. M. von Sinner occupe 
à nouveau le poste de vice-président. Avec 
l’élection de Mme Ellen Bernhard en qualité 
de caissière, le comité de l’association est de 
nouveau au complet. Depuis le mois d’avril 
2005, Mme Gabriela Kolb assure l’adminis-
tration de l’association de soutien.

Exposition de photographies «Vivre au lieu 
de survivre en Afghanistan»
En février 2005 s’est déroulée au Kornhaus-
forum à Berne l’exposition «Vivre au lieu de 
survivre en Afghanistan», à laquelle ont éga-
lement été conviés les membres de l’asso-
ciation de soutien. Le photographe Jean-Jac-
ques Ruchti y a exposé ses photographies 
réalisées durant ses voyages en Afghanistan, 
de concert avec l’Afghan Civil Society Forum 
(ACSF) de swisspeace. Certains des mem-
bres de l’association de soutien ont profi té 
de cette occasion pour se familiariser avec le 
travail fourni sur place par swisspeace.

Les publications de swisspeace – 
disponibles gratuitement
Les deux séries «Working Paper» et «Con-
ference Paper» font partie intégrante de 
la stratégie de publication de swisspeace. 
«Working Paper» englobe des contributions 
de la part de son personnel et de spécialis-
tes internationaux, consacrées à des thèmes 
d’actualité au niveau de la recherche et de 
la promotion de la paix. Dans la série «Con-
ference Paper» paraissent les exposés et 
les résumés des conférences organisées par 
swisspeace. Ces publications sont mises 
gracieusement à la disposition des membres 
de l’association de soutien: swisspeace, 
Sonnenbergstrasse 17, case postale, 
CH-3000 Berne 7 ou info@swisspeace.ch. 
Elles peuvent également être téléchargées 
sur le site Internet de Swisspeace: 
www.swisspeace.org/publications.

Gabriela Kolb
Collaboratrice spécialisée
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