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L’heure du départ après 13 ans à la présidence

aujourd’hui, en qualité de président de 
l’association de soutien, je reste toujours 
lié à swisspeace. 

J’aimerais remercier ici toutes celles et 
tous ceux que j’ai rencontrés sur cette 
voie et qui m’ont donné leur confiance: je 
pense à mes collègues du Conseil de fon-
dation et de la direction, au personnel de 
swisspeace ainsi qu’à toutes les person-
nes qui soutiennent de diverses manières 
les activités de swisspeace. Laissez-moi 
aussi évoquer le souvenir de Madame Josi 
Meier, ancienne Conseillère aux Etats de 
Lucerne et membre d’honneur du Conseil 
de fondation, décédée l’an dernier, et qui 
a toujours soutenu swisspeace en paro-
les et en actes. À sa famille et à ses amies 
et amis, j’exprime mes sincères condo-
léances.

À swisspeace et tout particulièrement à 
mon successeur, Monsieur Hans-Balz Pe-
ter, je souhaite bonne continuation et 
plein succès pour l’avenir. J’espère aussi 
que la recherche sur la paix en Suisse oc-
cupera la place qu’elle mérite dans les mi-
lieux de la science et de la politique. 

Fritz R. Staehelin
Ancien président

Dans la coopération au développement, 
planifier et travailler en tenant compte 
des conflits revêt une grande importance. 
C’est ce constat qui m’a incité en 1993, 
après mon départ à la retraite comme 
chef de la Direction de la coopération au 
développement et de l’aide humanitaire 
(DDA devenue DDC par la suite), à accep-
ter la fonction de président du Conseil de 
fondation de swisspeace. Au cours des 40 
à 50 dernières années, la recherche sur la 
paix a contribué dans une large mesure 
à mieux repérer les développements por-
teurs de germes de conflits et à évaluer 
l’incidence d’acteurs externes dans les ré-
gions en conflit. Ce lien entre la théorie et 
la pratique m’a toujours tenu à cœur au 
cours de ma présidence et il est même de-
venu une caractéristique des activités de 
swisspeace. 

Beaucoup de choses ont changé pen-
dant mes années de présidence à la tête 
de swisspeace. À l’époque, à peine quatre 
ans après la fin de la guerre froide, la po-
litique de paix et la promotion de la paix 
n’étaient certes plus des termes injurieux 
mais la recherche sur la paix n’était tou-
jours pas pleinement reconnue dans notre 
pays. Par la suite, d’une entreprise uniper-
sonnelle, swisspeace s’est muée en une 
institution reconnue pour laquelle près de 
40 collaboratrices et collaborateurs tra-
vaillent à l’heure actuelle. Je suis heu-
reux d’avoir pu accompagner un tel déve-
loppement positif non sans avoir donné 
tout l’appui qui était en mon pouvoir. Et 
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La paix a quelque chose de paradoxal

La paix en tant qu‘idée a quelque chose 
de paradoxal. La réalité que les médias 
donnent à voir et les leçons de l’histoire 
montrent que ce n’est pas la paix mais 
bien la guerre et les conflits violents qui 
sont la normale. Pourtant, la paix est une 
valeur essentielle de l’être humain qui 
n’est jamais davantage appréciée ni ja-
mais plus ardemment souhaitée que lors-
qu’elle est violée et que beaucoup n’osent 
même plus espérer la retrouver. Pour moi, 
ce paradoxe est une motivation à «faire 
la paix» au travers de la recherche sur la 
paix et de la promotion de la paix, et ce 
dans un pays qui peut vivre pacifique-
ment depuis des décennies. Naturelle-
ment, swisspeace ne pourra pas «créer la 
paix» comme certains le lui reprochent 
parfois avec davantage de cynisme que 
d’ironie. L’idée de la paix ou son objec-
tif «métastratégique» en quelque sorte 
de paix «universelle» et «éternelle» reste 
cependant l’axe d’orientation de toutes 
les initiatives pacifiques, et ce en toute 
conscience du rapport toujours tendu en-
tre la sentence d’un côté et la réalité de 
l’autre. Contribuer à réduire graduelle-
ment et «bribe par bribe» la tension évo-
quée par des connaissances et des métho-
des au service d’activités encourageant la 
paix et empêchant la violence est, et de-
meure, l’ambition de swisspeace.

La présidence du Conseil de fondation de 
swisspeace m’a été confiée au début de 
l’année 2007. Mon prédécesseur, M. Fritz 
Staehelin, m’a remis l’institution dans un 
«état irréprochable» et je lui en suis re-
connaissant. Je m’efforce de faire progres-

ser encore swisspeace sur la voie tracée. 
La stratégie à moyen terme du Conseil de 
fondation, dans lequel j’ai oeuvré comme 
vice-président, indique avec une grande 
fiabilité la direction à suivre. Or, pour tra-
duire cette stratégie en actes concrets, il 
faut pouvoir compter sur des ressources 
de grande valeur. Il s’agit avant tout à cet 
égard de l’équipe de direction ainsi que 
des collaboratrices et des collaborateurs. 
Renforcer celles et ceux qui sont déjà en-
gagés auprès de swisspeace et contri-
buer à ce que la Fondation suisse pour la 
paix demeure un bon employeur fait aussi 
partie de mes objectifs. Ainsi la garantie 
à long terme du financement de base de 
l’infrastructure pour les activités financées 
par projet est un objectif de tout première 
ordre. Je considère fondamentales toutes 
les lignes de programme de swisspeace, 
le domaine «Business & Peace», bien que 
pour le moment encore petit, me parais-
sant d’une importance particulière pour 
l‘avenir. A côté de l’alliance parfois domi-
nante entre les intérêts de l’économie et 
les intérêts guerriers, il s’agit de renfor-
cer, telle est du moins ma conviction pro-
fonde, la corrélation entre les opérations 
économiques et la promotion de la paix. 
Le rattachement du monde des affaires – 
avec ses acteurs performants – et du dé-
veloppement durable avec la croissance 
économique, l’équilibre social et un déve-
loppement pacifique de la société peut et 
doit être encouragé et réalisé dans le ca-
dre d’un dialogue entre swisspeace, divers 
responsables et les entreprises.

Hans-Balz Peter, Président
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longée et étendue après la phase pilote 
d’une année. Un programme de recher-
che sur trois ans exécuté dans le cadre du 
Pôle de recherche national Nord-Sud (PRN 
Nord-Sud ou NCCR en anglais) en Amé-
rique du Sud, en Asie centrale et dans la 
Corne de l’Afrique a démarré dans le do-
maine de la sécurité humaine (HUSEC). 

Évaluation internationale de FAST
FAST International, le système d’alerte 
précoce a fait l’objet d’une évaluation in-
ternationale complexe. Le rapport final 
présenté par Adelphi Research (Berlin) à 
la fin de l’année a conclu que FAST satis-
faisait à des exigences très élevées en ter-
mes de méthodologie et de qualité. En 
revanche, le dernier maillon, à savoir la 
relation avec la clientèle, mériterait cer-
tains perfectionnements. Pour cette rai-
son, décision a été prise de remanier la 
palette des produits de FAST et d’activer 
dès le début 2007 la cadence des analy-
ses de situation écrites (FAST-Updates ou 
mises à jour) de deux à six par année. Un 
poste de budget supplémentaire a égale-
ment été créé pour le marketing du pro-
gramme (cf. p. 8–9).

Le traitement du passé comme priorité 
thématique
En 2006, le Centre pour la promotion de 
la paix (KOFF) de swisspeace s’est super-
bement profilé sur le créneau du traite-
ment du passé («dealing with the past»). 
A côté de plusieurs mandats, également 
en lien avec les négociations sur le sta-
tut du Kosovo, swisspeace a consacré sa 
conférence annuelle à ce thème et l’a 

La nouvelle extension réussie des peti-
tes branches de programme, l’évaluation 
du programme d’alerte précoce FAST, la 
mise en marche d’une priorisation thé-
matique plus poussée dans la recherche 
et la promotion de la paix, la poursuite 
de l’optimisation du développement de 
l’organisation et un résultat financier en 
demi-teintes ont marqué l’année de ré-
férence. La consolidation relative visée 
du pilier que constitue la recherche pour 
swisspeace ne saurait se faire que moyen-
nant l’augmentation des contributions ex-
ternes non affectées. La subvention fé-
dérale découlant de la loi fédérale sur la 
recherche (article 16 LR) joue un rôle en 
vue à ce propos. Des entretiens avec la 
ville de Berne ont toutefois été entamés.

Petits programmes en nombre croissant
La stratégie de swisspeace consiste à éta-
blir de nouveaux domaines thématiques 
au moyen de petits programmes carac-
térisés par leur souplesse. Cela a été le 
cas pendant l’année de référence dans 
les domaines Business & Peace (p. 15), de 
la médiation (p. 16) et de la sécurité hu-
maine (p. 14). swisspeace a exécuté pour 
la première fois un mandat émanant du 
Secrétariat d’État à l’économie (seco). Il 
s’agissait en l’occurrence d’une étude de 
cas sur le commerce équitable, le café et 
les conflits en Bolivie. L’initiative du Me-
diation Support Project (MSP) que swiss-
peace réalise de concert avec le Centre 
de recherche sur la politique de sécurité 
de l’EPF de Zurich sur mandat de la Divi-
sion politique IV du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), a été pro-

Rapport annuel de la direction – 
Les développements en 2006 
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e illustré par les études de cas de la Bosnie-
Herzégovine et du Guatemala. Stimulée 
par le vif intérêt suscité et par la collabo-
ration bien huilée avec le DFAE, swiss-
peace a l’intention de poursuivre l’appro-
fondissement de ce thème (cf. p. 10–11).

Recherche et promotion de la paix
Dans le domaine de la recherche et de la 
promotion de la paix, une progression no-
table a été accomplie en direction du ren-
forcement de la cohérence thématique et 
de la définition des accents. L’institution 
du groupe de recherche «negotiating sta-
tehood» dans le cadre du Pôle de recher-
che national Nord-Sud a donné le branle 
à un secteur de recherche très promet-
teur qui doit encourager le débat sur les 
Etats fragiles ou faibles (cf. p. 12–13). Un 
processus de définition stratégique a vu 
le jour sur le thème de la promotion de la 
paix: pendant l’année en cours, il permet-
tra à swisspeace de fixer les accents pré-
vus dans la planification à moyen terme. 

Développement de l’organisation
Un nouveau système salarial a été conçu 
pendant l’année sous revue. Il est entré en 
vigueur au début 2007. Il comprend no-
tamment des catégories salariales plus 
transparentes, prévoit des allocations fa-
miliales et la réglementation de la com-
pensation au renchérissement ainsi que 
des augmentations de salaire. Un règle-
ment sur la représentation des collabora-
trices et des collaborateurs a de plus été 
formulé. Le nouveau conseil consultatif 
scientifique de swisspeace a tenu séance 
pour la première fois. Il a été consulté à 

propos du plan sur la recherche au cours 
des années 2008–2011 que swisspeace a 
remis durant l’été au Secrétariat d’État à 
l’éducation et à la recherche. 

Compte annuel et finances
Le compte de résultat 2006 de swisspeace 
affiche une perte de 67’087 francs. Il y a 
deux causes à cela: le lancement du nou-
veau programme Global WARN (War-
ning and Response Network) a été retardé 
en raison d’un changement de person-
nes. Et swisspeace doit pouvoir impéra-
tivement compter sur l’augmentation de 
la subvention fédérale (art. 16 LR). L’im-
plication plus forte souhaitée de swiss-
peace dans la recherche ne va pas sans 
prestations propres croissantes, lesquelles 
sont impossibles à couvrir avec les autres 
recettes de projets. L’augmentation es-
comptée de la subvention fédérale devrait 
conduire à un résultat équilibré dès 2008. 
Une mesure provisoire consiste à ne pas 
repourvoir quelques pourcentages de pos-
tes dans le domaine de la communication. 
Ce n’est toutefois pas une stratégie appe-
lée à durer car swisspeace ne peut pas à 
moyen terme faire de la recherche aux dé-
pens de son mandat d’information. 

Laurent Goetschel
Directeur

Heinz Krummenacher
Directeur suppléant
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Pour le programme d’alerte précoce de 
FAST, 2006 a été une année de transi-
tion. D’abord, les FAST Updates pério-
diques et les profils de risques par pays 
ont été établis pour les deux douzaines 
de pays et de régions cibles et, ensuite, 
la direction et les collaborateurs ont at-
tendu avec une certaine impatience les 
résultats de l’évaluation du programme 
FAST menée par Adelphi Consult. Ces der-
niers sont tombés sous une forme pro-
visoire encore à l’automne 2006 et tout 
d’abord, ils ont souligné des faits réjouis-
sants: FAST International est reconnu et 
pris au sérieux comme un des systèmes 
majeurs d’alerte précoce. C’est en outre le 
seul système d’alerte précoce fournissant 
des données longitudinales sur les pays 
cibles. Comme on pouvait s’y attendre, 
l’évaluatrice et l’évaluateur ont toutefois 
aussi mis le doigt sur des points critiques. 
Il convient de citer à ce sujet le rattache-
ment pas toujours idéal de FAST aux cy-
cles de décision et de programme des 
différentes agences de développement fi-
nançant le FAST ainsi que la structure de 
financement elle-même, jugée pas vrai-
ment optimale.

FAST International: reculer pour mieux sauter

En 2005, les Etats des Balkans avaient 
disparu pour des raisons financières du 
radar de FAST; ils ont fait leur réappari-
tion dans le programme avec l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan au cours de l’année der-
nière. Des FAST Risk Assessments (évalua-
tions des risques) ou FAST Updates (mi-
ses à jour), les rapports actuels par pays, 
ont donc été établis pour un total de 24 
pays et régions. L’ensemble des «Analyti-
cal Frameworks» indiquant de façon mo-
dèle l’emboîtage des différents facteurs 
des conflits violents et qui sont donc l’as-
sise théorique et méthodologique du sys-
tème FAST ont de la même manière été 
continuellement mis à jour. Vu le budget 
plutôt modeste de 1,8 million de francs 
suisses, ces chiffres sont remarquables. 
Pourtant, FAST International n’a toujours 
pas franchi le seuil critique nécessaire 
et rallonger la liste des pays cibles FAST 
doit demeurer l’objectif, pour le moins à 
moyen terme.

Prévention «structurelle» opposée à pré-
vention «opérationnelle» des conflits
Le défi majeur à court terme réside néan-
moins dans l’équilibre à trouver entre la 
production d’informations pertinentes sur 
l’alerte précoce et l’établissement de pro-
duits et de prestations spécifiques pour la 
clientèle. Bien que l’équipe FAST propose 
depuis longtemps des prestations répon-
dant aux besoins de la clientèle et lui pro-
curant une certaine plus-value, le succès 
escompté se fait encore attendre. La dif-
ficulté réside dans le fait que la coopé-
ration au développement a pour priorité 
de prévenir la violence de façon «struc-
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nettement lire les résumés concis établis 
par le personnel de FAST plutôt que d’éta-
blir eux-mêmes leurs analyses. Comme 
c’était le cas jusqu’ici, ils considèrent les 
mises à jour FAST comme le vaisseau ami-
ral de FAST International et regrettent que 
ces dernières ne sortent que deux fois par 
an. Nous avons pris acte de ce fait et en 
avons immédiatement tiré les conséquen-
ces. En 2007, la fréquence de parution de 
ces mises à jour passera de deux à six fois 
par année!    

Heinz Krummenacher
Responsable du programme FAST International

turelle» à long terme tandis que l’alerte 
précoce vise, elle, par définition plutôt le 
court terme. Faire entrer l’alerte précoce 
dans les structures de planification à lon-
gue échéance des agences de développe-
ment demeure pour cette raison le défi 
permanent. 

Banque de données sur les conflits: 
unique à l’échelon du globe
Riche de plus de 3 millions d’informa-
tions sur près de 200’000 événements 
conflictuels et initiatives de coopéra-
tion, la banque de données FAST consti-
tue aujourd’hui une des bases de données 
sur les conflits les plus importantes et les 
plus complètes du monde. La restructura-
tion de la banque de données FAST a per-
mis d’augmenter sensiblement ses capa-
cités en matière de traitement qualitatif 
et quantitatif des données. Aujourd’hui, il 
est non seulement possible d’obtenir des 
données au niveau national, 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 tradition-
nels de dépouillement basés sur les agen-
ces de presse. Seul grain de sable dans les 
rouages: on n’est pas parvenu à motiver 
la clientèle à se servir elle-même de ces 
données proposées en grand nombre et à 
procéder à ses propres analyses. L’évalua-
tion FAST mentionnée plus haut a mon-
tré que les responsables de pays à Vienne, 
Stockholm, Ottawa et Berne préféraient 

F
A

S
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Une bonne année pour le Centre pour la 
promotion de la paix

Pour 2006 également, le Centre pour la 
promotion de la paix (KOFF) s’était fixé 
un objectif clair: épauler du mieux possi-
ble les activités de politique de paix de la 
Suisse et contribuer à davantage de cohé-
rence parmi les différents acteurs en pré-
sence. Une riche palette de tables rondes 
par pays, de groupes de travail, de cours 
de formation permanente, de consulta-
tions et de prestations d’information a été 
mise en place pour répondre aux besoins 
spécifiques des membres, à savoir 46 or-
ganisations non gouvernementales et le 
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), lesquels ont largement fait 
appel à cette offre variée. Le traitement 
du passé et la réconciliation, la prise en 
compte des conflits ainsi que les aspects 
de genre dans la promotion de la paix 
ont fait figure de priorités thématiques de 
toutes ces activités.

Le KOFF a convoqué la première table 
ronde de 2006 sur Israël et la Palestine 
quelques jours à peine après les votations 
en Palestine. Des organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales suis-
ses oeuvrant dans la région en faveur de 
la paix ont été conviées à cette rencontre. 
La discussion y a essentiellement porté 
sur l’importance de la victoire du Ha-

mas aux élections, sur les conséquences 
pour le processus de paix et de dévelop-
pement ainsi que sur le rôle de la diplo-
matie suisse dans la perspective du boy-
cott probable de la communauté des Etats 
occidentaux. Comme souvent lors des ta-
bles rondes du KOFF, il n’y a pas eu non 
plus unanimité ce jour-là sur ces ques-
tions d’une brûlante actualité. La réunion 
a cependant donné une occasion bienve-
nue de profiter des expériences des col-
lègues présents et d’échanger sur l’état 
du débat dans les différentes organisa-
tions. Au cours de l’année 2006, le KOFF 
a également proposé sept autres plate-
formes de discussion de ce genre, à savoir 
sept tables rondes régulières, centrées sur 
d’autres pays. À ces rencontres sont venus 
s’ajouter des groupes de travail et des ta-
bles rondes sur toutes les priorités théma-
tiques ainsi que des manifestations ponc-
tuelles, à l’instar d’une rencontre focalisée 
sur l’avenir du service civil et sur de pos-
sibles engagements à l’étranger dans la 
promotion de la paix.

Tests pratiques
Conseiller ses membres sur la mise en 
oeuvre de leur politique de la paix re-
vêt une grande importance pour le Cen-
tre pour la promotion de la paix: dans 
un tel cadre, il peut tester des approches 
conceptuelles dans la pratique et, à l’op-
posé, investir ensuite les expériences réu-
nies pendant la réalisation dans la pour-
suite du développement conceptuel. En 
2006, le KOFF est parvenu à accroître ses 
activités de conseil par rapport aux an-
nées précédentes. Il a par exemple épaulé 
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le DFAE dans ses efforts de formulation de 
recommandations politiques sur le traite-
ment du passé dans les Balkans. Ces der-
nières ont été reprises dans le rapport de 
M. Martti Athisaari sur la question du sta-
tut du Kosovo. D’autres collaborateurs du 
KOFF ont prodigué leurs conseils à divers 
membres désireux de planifier leurs pro-
grammes en Afghanistan, au Sri Lanka 
et au Kosovo. Citons encore ici d’autres 
mandats de backstopping pour le DFAE 
et tout un éventail de mandats de conseil 
de moindre envergure.

Formation très sollicitée
Les différentes offres de formation du 
KOFF ont suscité un vif écho. On pense 
à ce sujet à un cours d’une semaine sur 
la promotion de la paix dans la coopéra-
tion au développement tenu dans le ca-
dre du NADEL à l’EPF Zurich, à plusieurs 
offres de formation sur le dialogue, l’ana-
lyse stratégique de conflit, le traitement 
du passé et la formation de nouveaux for-
mateurs dans la méthode «Do no Harm», 
une des principales méthodes de la ges-
tion de projet tenant compte des conflits. 
Plusieurs membres ont par ailleurs solli-
cité le KOFF pour des cours de formation 
continue adaptés aux besoins de leur or-
ganisation.

Le personnel du KOFF a présenté de nom-
breux exposés et a pris part à des confé-
rences tant en Suisse qu’à l’étranger. Fi-
nalement, le succès de la newsletter du 
KOFF, le bulletin qui chaque mois informe 
en trois langues sur les développements 
majeurs dans la promotion suisse de la 

paix, ne s’est pas démenti. Pendant l’an-
née de référence, le bulletin a enregistré 
une augmentation de 500 abonnés, por-
tant désormais le nombre de ses lecteurs 
à près de 2000 personnes.

Perspectives
Le KOFF poursuivra le développement de 
ses priorités thématiques en 2007. Dans 
le domaine de la prise en compte des 
conflits, l’intégration de cette dimension 
et le passage d’un travail «dans des si-
tuation de conflit» à un traitement des 
conflits sont au premier plan. Dans les ac-
tivités focalisées sur les genres, la mise en 
oeuvre de la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité de l’ONU garde toute son ac-
tualité. Un intérêt particulier sera voué 
aux questions du génocide dans la thé-
matique de la réconciliation et du traite-
ment du passé. Pendant l’année en cours, 
le KOFF se penchera par ailleurs sur les 
conflits liés aux ressources naturelles et 
sur le rôle de la coopération au dévelop-
pement dans le domaine des armes de pe-
tit calibre. Des tables rondes seront régu-
lièrement convoquées sur l’Afghanistan, 
le Guatemala, l’Indonésie, Israël / Pales-
tine, le Sri Lanka, le Soudan et le sud-est 
de l’Europe.

Anita Müller
Responsable du programme

K
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NCCR Nord-Sud – 
Le Pôle de recherche national Nord-Sud –  
Une institution à multiples facettes

D’un point de vue institutionnel, le NCCR 
Nord-Sud est organisé en quatre «Work 
packages» (WP) regroupant chacun deux 
des huit instituts suisses liés au pro-
gramme. Depuis 2005, swisspeace as-
sure la direction et la coordination du 
WP1, consacré aux questions de «Gouver-
nance & Conflict». Notre partenaire prin-
cipal dans ce cadre est l’Institut universi-
taires d’études du développement (IUED) 
de Genève, mais une coopération a éga-
lement été mise sur pied avec l’Université 
de Bâle. Début 2006, un nouveau coordi-
nateur est arrivé à swisspeace pour succé-
der en mai à Nathalie Gasser, qui avait as-
suré l’intérim à ce poste. 

Parallèlement aux WP, huit projets trans-
versaux (TPP) ont été sélectionnés en 
2006 par le NCCR afin de renforcer la 
coopération entre les différents thèmes 
et régions du programme. swisspeace ac-
cueille deux de ces projets, l’un portant 
sur la «Sécurité humaine» et l’autre sur 
«L’économie politique du café». Ce der-
nier est réalisé en collaboration avec le 
Overseas Development Institute (ODI) à 
Londres.

Des recherches qui se terminent…
L’année 2006 a été une année de tran-
sition. Christine Bichsel et Tobias Hag-
mann, deux doctorants et collaborateurs 
de swisspeace dont les recherches ont 
porté respectivement sur l’Asie Centrale 
et l’Ethiopie, ont terminé leur thèse de 
doctorat, la première ayant quitté swiss-
peace en juin pour un séjour de plusieurs 
mois en Asie Centrale, alors que le se-

Le Pôle de recherche national Nord-Sud 
(NCCR North-South – www.north-south.
ch) est un programme pluriannuel de re-
cherches interdisciplinaires financé par le 
Fonds national suisse (FNS) et la Direction 
du développement et de la coopération 
(DDC). Il rassemble huit instituts de re-
cherche suisses et des partenaires répartis 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
Le but général de ce NCCR est d’explorer, 
sur la base de partenariats de recherche 
avec le Sud et l’Est, des voies permettant 
de réduire l’impact des principaux problè-
mes d’ordre écologique, économique, so-
cial et politique induits par le changement 
global, et de proposer des pistes de ré-
flexion et d’action permettant de favoriser 
un développement durable. Le programme 
se penche sur des questions fondamenta-
les telles que la pauvreté, les conflits, la 
gouvernance, l’Etat ou encore l’accès aux 
soins, l’érosion des sols et la difficulté à 
assurer la subsistance au quotidien. 
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cond s’apprête à rejoindre le département 
de géographie de l’Université de Zurich. 
Les autres doctorant engagés en Suisse, 
en Ethiopie et au Soudan termineront leur 
travail en 2007.

D’une manière générale, les recherches 
entreprises au sein du NCCR sous l’égide 
de swisspeace ont relevé toute l’impor-
tance d’une vision non déterministe des 
relations entre environnement et conflits. 
Que ce soit en ce qui concerne l’eau (ges-
tion internationale des eaux du bassin du 
Nil, conflits liés à l’irrigation dans la val-
lée de la Ferghana en Asie Centrale et en 
Ethiopie) ou la terre (conflits liés à la ges-
tion des ressources naturelles en Ethiopie, 
propriété des terres dans les Philippines 
ou encore accès à la terre au Soudan), ces 
travaux ont montré, chacun à sa manière, 
le rôle central des dimensions politique, 
sociale et culturelle pour la compréhen-
sion et la transformation des conflits liés 
à la gestion de ces ressources : le manque 
d’eau, la mauvaise répartition des terres 
arables ou encore l’irrigation des champs 
ne sont jamais uniquement de « sim-
ples » problèmes techniques, mais avant 
tout des problèmes politiques, sociaux et 
culturels liés à la répartition des richesses 
dans une société donnée – et qui doivent 
être traités comme tels.

La problématique des conflits liés à l’envi-
ronnement accompagnera les activités de 
swisspeace durant toute l’année 2007, et 
elle constituera le thème de notre confé-
rence annuelle en novembre. 

…et d’autres qui débutent
Le WP1 se concentre désormais sur trois 
thèmes. Un premier module de recherche 
commun à swisspeace et à l’IUED permet-
tra de suivre les transformations actuel-
les de l’Etat en Côte d’Ivoire, au Sud-Sou-
dan, en Ethiopie, en Bolivie et au Pérou. 
Et, alors que l’IUED se penchera sur les 
liens entre citoyenneté, genre et gouver-
nance en Amérique latine, swisspeace 
continuera à examiner le liens entre res-
sources économiques et conflits en se 
penchant sur le rôle du tourisme comme 
facteur de conflit et/ou de paix au Népal 
et en Afrique de l’Est (Tanzanie et Kenya), 
sur les liens entre l’industrie du cacao et 
la guerre en Côte d’Ivoire, et sur l’écono-
mie politique du khat en Ethiopie.

Didier Péclard
Coordinateur du Work Package 1
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En février, un atelier pilote sur le thème 
e la sécurité humaine en Afrique a eu lieu 
en Éthiopie. En novembre a suivi un ate-
lier organisé de concert avec FAST 
International et lancé et financé par la  
Division politique IV du DFAE à l’inten-
tion d’experts des deux sexes de l’analyse 
de conflit et de l’alerte précoce de l’Union 
africaine et de plusieurs organisations ré-
gionales africaines. C’est à dessein que 
les instruments d’alerte précoce et de pré-
vention ont été axés sur des menaces ré-
gionales majeures de la sécurité humaine. 
Il est réjouissant de constater que le pro-
jet OPHUSEC a suscité un écho très positif 
lors de ces deux rencontres.

Publications et autres activités
Les résultats intermédiaires des projets de 
recherche et de publication en cours ont 
été divulgués dans des exposés et des  
publications; citons notamment l’ouvrage 
«Understanding and Managing Insurgent 
Movements». À la fin de l’année, au  
travers d’une étude fondamentale sur 
l’état du débat sur la sécurité humaine,  
le programme a apporté son soutien à  
la DP IV du DFAE pour l’élaboration du 
message relatif au crédit-cadre pour la 
promotion civile de la paix et le renforce-
ment des droits humains pour les années 
2008–2011.

Albrecht Schnabel
Responsable du programme HUSEC

Sécurité humaine: des analyses de conflit aux 
analyses des menaces

Au cours de l’année écoulée, le pro-
gramme de recherche HUSEC (Human  
Security) s’est avant tout consacré à la 
mise en place du projet de recherche dé-
veloppé en collaboration avec le pro-
gramme de recherche NCCR Nord-Sud à 
l’enseigne de l’opérationnalisation de la 
sécurité humaine (OPHUSEC). Des équipes 
de recherche ont été constituées en Éthio-
pie, au Kirghizistan et au Vénézuéla afin 
d’analyser les menaces sur la sécurité  
humaine et concevoir des stratégies de 
lutte sur mesure en collaboration avec  
des acteurs locaux.

Progrès méthodologiques et premier  
test pratique
Le travail scientifique a consisté à dé-
velopper l’hypothèse selon laquelle les 
analyses des menaces donneraient aux 
acteurs politiques et sociaux des situa-
tions initiales nettement plus favorables 
que les analyses de conflit pour garan-
tir des meilleures conditions d’existence 
aux populations menacées. L’équipe du 
programme s’est de plus penchée, no-
tamment dans le cadre d’un travail de 
doctorat, sur la méthodologie d’analyses 
et d’ateliers portant sur des multiparte-
nariats. Ces deux prochaines années, ces 
derniers joueront un rôle décisif pour  
l’enracinement local du projet et la mise 
en oeuvre pratique des résultats de  
recherche.
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L’économie, une vaste thématique pour la 
recherche sur la paix

Le domaine Business & Peace étudie les 
interactions entre les entreprises privées 
et les conflits violents ou les processus  
de paix. À cet égard, la priorité revient 
aux possibilités et aux limites de contribu-
tions constructives venant d’entreprises  
à la prévention de la violence et à la 
transformation des conflits. À côté de la 
poursuite de l’étude de cas sur le rôle du 
commerce équitable dans la prévention 
des conflits, le programme B&P s’est no-
tamment consacré en 2006 à la question 
difficile de la restitution de l’argent des 
dictateurs. 

Au début de l’année sous revue, le sec-
teur Business & Peace a connu un chan-
gement dans son effectif. Mme Danielle 
Lalive d’Epinay, laquelle avait très ac-
tivement contribué à concevoir le sec-
teur B&P au cours des deux premières an-
nées, a en effet quitté swisspeace. C’est 
au mois de mars 2006 que Mme Ulrike Jo-
ras a repris la coordination de ce secteur 
encore récent. 

Commerce équitable: une contribution à 
la prévention des conflits?
La poursuite de l’étude de cas sur le rôle 
du commerce équitable dans la préven-
tion des conflits menée avec l’Institut 
Europa de Bâle a été un point fort des 
projets en cours. Mandatée par le Secré-
tariat d’État à l’économie (seco), l’étude 
analyse les effets de la plantation de café 
réalisée selon les normes du commerce 
équitable sur la réduction de la pauvreté 
et la prévention des conflits violents. Pour 
ce faire, le secteur B&P a conduit une re-

cherche de longue haleine sur le terrain, 
en Bolivie, au cours de l’été 2006. Il en 
obtiendra les résultats au printemps 2007. 

Difficile restitution des bien mal acquis 
des dictateurs
Sur mandat de la Direction du droit inter-
national public (DDIP) du DFAE, le secteur 
B&P a organisé un atelier centré sur les 
bonnes pratiques et le rôle des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) dans 
la restitution des bien mal acquis des dic-
tateurs. Les projecteurs ont été en l’occur-
rence braqués sur les enjeux fondamen-
taux pour les services gouvernementaux 
suisses et les ONG en matière de resti-
tution dans les pays d’origine de som-
mes d’argent illégalement déposées par 
des «personnes politiquement exposées» 
dans la place financière suisse. 

La DDIP a, de plus, chargé le secteur B&P 
de réaliser une étude comparative sur le 
thème des entreprises militaires et de sé-
curité privées. Cette étude analyse com-
ment, en Afghanistan et en Angola, la po-
pulation de chaque pays perçoit et juge 
ces entreprises militaires et de sécurité 
fonctionnant sur une base privée. 

A côté de ces activités thématiques, de 
vastes efforts de mise en réseau (networ-
king) ont constitué un accent fort du tra-
vail accompli par la petite équipe du sec-
teur B&P. 

Ulrike Joras
Coordinatrice du projet
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Médiation dans les processus 
de paix

Formation continue
Le MSP a contribué à de nombreuses acti-
vités de formation et de perfectionnement 
en Suisse et à l’étranger, notamment à 
l’organisation d’une retraite sur la média-
tion destinée à vingt ambassadeurs, hom-
mes et femmes, organisée en Suisse au 
cours de l’été 2006. À l’adresse Internet 
www.swisspeace.org/mediation, une base 
de données fournit des renseignements 
sur les possibilités de formation qui exis-
tent dans le domaine de la médiation. 

Networking
L’année de référence a vu la convocation 
de trois tables rondes à l’occasion des-
quelles la question du potentiel et des li-
mites des organisations non gouverne-
mentales comme médiateurs dans les 
négociations de paix a été analysée en 
profondeur.

En 2006, le MSP s’est avantageusement 
placé en mettant l’accent sur les proces-
sus de paix et la pratique de la concilia-
tion du DFAE et a trouvé sa place dans le 
paysage international de la médiation. 
Il conviendra à l’avenir d’approfondir en-
core les activités dans les trois domaines 
d’activités centraux et, le cas échéant, de 
collaborer de façon plus étroite aussi avec 
des organisations et des gouvernements 
étrangers.

Matthias Siegfried
Coordinateur du projet

L’ambition de l’initiative Mediation Sup-
port Project (MSP) est d’appuyer le Dé-
partement fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) dans ses activités de conciliation. 
Le travail de MSP, un projet commun de 
swisspeace et du Centre de recherche sur 
la politique de sécurité de l’EPF de Zu-
rich, vise à éclairer les processus de né-
gociation complexes et de longue haleine 
avant, pendant et après la réalisation d’un 
traité de paix entre les parties. En 2006, 
l’accent a été mis dans ce contexte sur les 
trois domaines stratégiques d’activité de 
la recherche, de la formation continue et 
de la mise en réseau. Les différents rôles 
et activités de tiers ainsi que la diversité 
thématique caractérisant de tels proces-
sus sont ici au centre de l’intérêt. 

Recherche
Au cours de l’année sous revue, le MSP a 
examiné et analysé les engagements ma-
jeurs du DFAE dans le domaine de la mé-
diation; sur cette toile de fond, il a rédigé 
une étude détaillée sur les différentes 
activités de conciliation menées par la 
Suisse au Soudan. Les résultats de ces 
analyses sont au service de la préserva-
tion des expériences rassemblées et de 
leur utilisation par d’autres actrices et ac-
teurs. 
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«Dialogue humanitaire» en Tchétchénie

celles des autorités locales. La région n’a 
depuis lors plus connu d’arrestations et 
d’enlèvements illégaux. Des connaisseurs 
de la situation dans la zone d’Atchkhoj-
Martan estiment que le «dialogue huma-
nitaire» a pris une part non négligeable à 
cette évolution.

Personnes disparues et rôle des femmes
Quand on recherche des personnes dis-
parues, la priorité revient à la constitu-
tion d’une banque de données rassem-
blant des indications sur ces personnes. 
C’est dans cet objectif qu’a été institué le 
Centre de soutien civil à la recherche des 
personnes disparues (Center for the Civi-
lian Assistance to the Search of Missing, 
CCAS). 

Comme dans tous les conflits armés, les 
rôles des femmes et des hommes ont éga-
lement radicalement changé en Tchétché-
nie. Du fait de la disparition du chef de 
famille, traditionnellement masculin, les 
femmes assument un rôle bien plus ac-
tif au sein de la société. Un atelier qui a 
réuni vingt représentantes de plusieurs or-
ganisations a eu lieu à la mi-décembre à 
Pyatigorsk; les participantes y ont discuté 
de cette mutation sociale non sans re-
chercher des pistes concrètes pour savoir 
comment leurs expériences de la recher-
che des disparus pourraient être intégrées 
dans les activités du CCAS.

Reto Weyermann
Coordinateur du projet

Avec les organisations non gouvernemen-
tales russes FEWER Eurasia et Peace Mis-
sion of General Lebed, swisspeace réalise 
actuellement le projet dit de dialogue hu-
manitaire visant à renforcer la sécurité de 
la population civile en Tchétchénie. Cette 
initiative est financée par la Division poli-
tique IV du Département fédéral des affai-
res étrangères et le Ministère des affaires 
étrangères de Suède. 

Le projet de dialogue humanitaire a dé-
buté en avril 2005 par une phase d’es-
sai limitée dans l’espace et dans le temps, 
dans la région d’Atchkhoj-Martan. En 
2006, le dialogue s’est enrichi des thè-
mes de la recherche des personnes dispa-
rues et du rôle joué par les femmes. Il est 
en outre appelé à s’étendre à de nouvel-
les régions de Tchétchénie.

Information améliorée pour mettre le holà 
aux arrestations illégales
Les arrestations et les enlèvements illé-
gaux font partie des principaux problè-
mes de sécurité auxquels la population 
est confrontée non seulement en Tchét-
chénie mais encore dans de vastes zones 
du nord du Caucase. Des mesures préven-
tives doivent aider à empêcher la répé-
tition des détournements et des arresta-
tions commis en toute illégalité. Pendant 
la phase expérimentale du «dialogue hu-
manitaire», le flux d’informations entre 
les forces fédérales de sécurité (Ministère 
de l’intérieur, services secrets et armée) et 
les autorités a été amélioré aux échelons 
régional et local. Les forces de sécurité 
coordonnent désormais leurs actions avec 
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Global WARN: naissance d’un réseau 
international d’alerte précoce

Reconnaître les conflits violents suffisam-
ment tôt pour les prévenir par des me-
sures appropriées est une préoccupation 
majeure des milieux politiques. Jusqu’ici, 
les Nations Unies n’ont pas réussi à ins-
taller un système d’alerte politique pré-
coce performant. Pour cette raison, Mon-
sieur Kofi Annan, ancien secrétaire 
général de l’ONU, a appelé également 
les organisations non gouvernementa-
les à soutenir plus énergiquement la pré-
vention de la violence par l’alerte pré-
coce. Active depuis 1998 déjà dans le 
domaine de l’alerte précoce au travers de 
FAST International, swisspeace, de concert 
avec d’autres organisations internatio-
nales, a capté cette impulsion et déve-
loppé pendant l’année sous revue le pre-
mier concept d’un système collectif de 
prévention des conflits violents, le Glo-
bal Warning and Response Network (Glo-
bal WARN). Ce dernier est désormais pro-
posé au financement de bailleurs de fonds 
potentiels.

L’aménagement d’un site Web rassem-
blant les ressources et les informations 
de sources officiellement accessibles dans 
le domaine de l’alerte précoce fait partie 
de l’idée fondamentale de Global WARN. 
L’ambition est de créer une antenne cen-
trale collectant des informations et des 
connaissances transparentes sur des pays 
présentant un certain potentiel de conflit 
et d’attirer l’attention sur des options po-
litiques d’intervention dans le domaine 
de la prévention des conflits et de la pro-
motion de la paix. Ce système de préven-

tion doit épauler les décideurs politiques, 
quels qu’ils soient, dans leurs interven-
tions proactives.

Vu sa longue expérience dans le domaine 
de l’alerte précoce et ses collaborations 
multiples avec des organisations parte-
naires du Sud, swisspeace a été chargée 
par les co-initiants du projet d’en assu-
rer l’élaboration, la mise en œuvre et la 
conduite. 

Perspectives
L’Afrique occidentale a été choisie comme 
région pilote dans laquelle le Global 
WARN testera cette approche de l’alerte 
précoce et de la prévention. À cet égard 
on vise à une collaboration avec le ré-
seau de construction de paix en Afrique 
de l’Ouest (WANEP selon l’acronyme an-
glais) et l’initiative intitulée Internatio-
nal Peace and Prosperity Project (IPPP) en 
Guinée-Bissau.

Les activités liées au site Web et l’ac-
complissement de premiers pas vers une 
transposition dans la pratique nécessitent 
un financement garanti. Un concept éla-
boré a été soumis aux bailleurs de fonds 
potentiels. Malheureusement, un réseau 
d’alerte précoce fiable et reconnu au plan 
international constitue un besoin bien 
réel.

Susanne Schmeidl
Coordinatrice du projet
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Publications en 2006

Durant l’année sous revue, les titres sui-
vants ont paru dans le cadre des séries de 
publication de swisspeace:

Working Paper
1/2006: Wyss, Kathrin. A Thousand Hills 
for 9 Million People. Land Reform in 
Rwanda: Restoration of Feudal Order or 
Genuine Transformation? FAST Country 
Risk Profile Rwanda.
2/2006: Vogel, T.K. Bosnia and Herzego-
vina: The Challenge of Legitimacy. FAST 
Country Risk Profile Bosnia and Herzego-
vina. 
3/2006: Lemarchand, René. Burundi’s En-
dangered Transition. FAST Country Risk 
Profile Burundi.

Conference Paper
1/2006: Grünenfelder, Rita and Heinz 
Krummenacher (eds.): Searching for Peace 
in Chechnya – Swiss Initiatives and Ex-
periences. swisspeace Annual Conference 
2005.

D’autres publications de la part du per-
sonnel de swisspeace

Hämmerli, August, Regula Gattiker and 
Reto Weyermann 2006: Conflict and Coo-
peration in an Actors’ Network of Chech-
nya Based on Event Data. In: Journal of 
Conflict Resolution. Vol. 50, No. 2. Sage 
Publications.
Goetschel, Laurent et Didier Péclard 2006: 
Les conflits liés aux ressources naturelles: 
résultats de recherches et perspectives. In: 
Annuaire suisse de politique de dévelop-
pement – Paix et sécurité: les défis lancés 

à la coopération internationale, Vol. 25, 
No. 2. Genève: Institut universitaire d’étu-
des du développement.
Goetschel, Laurent 2006: Property Rights, 
Conflicts, and Peace. In: Hernando de  
Soto and Francis Cheneval (eds.): Reali-
zing property rights. Zürich: Rüffer&Rub 
Publishing House. (Swiss Human Rights 
Book, Vol. I).
Goetschel, Laurent 2006: Aussenpolitik. 
In: Klöti; Ulrich †, et. al (Hrsg.): Handbuch 
der Schweizer Politik. Zürich: NZZ Verlag.
Goetschel, Laurent 2006: Perspektiven 
des Nahostkonfliktes und die Rolle der 
Schweiz. In: Georg Kreis (Hrsg.): Frieden 
und Sicherheit. Israel und die Nahostkrise 
als europäisches Thema. Basler Schriften 
zur Europäischen Integration, Nr. 78. Ba-
sel: Europainstitut der Universität Basel.
Goetschel, Laurent 2006: Intervention und 
Mediation in Konflikten: Von der «Genfer 
Initiative» zur Bearbeitung von Umwelt-
konflikten. In: Zwahlen, Sara; Lienemann, 
Wolfgang (Hrsg.): Kollektive Gewalt. Bern: 
Verlag Peter Lang.
Goetschel, Laurent 2006: Sozialpolitik 
und Friedenspolitik: Potenzial und 
Voraussetzungen. In: Erwin Carigiet et. 
al. (Hrsg.): Wohlstand durch Gerechtig-
keit. Deutschland und die Schweiz im so-
zialpolitischen Vergleich. Zürich: Rotpunkt-
verlag.
Hagmann, Tobias and Mohamud 
H. Khalif 2006: State and Politics in Ethio-
pia‘s Somali Region since 1991. In: Bild-
haan: An International Journal of Somali 
Studies, Vol. 6. 
Hagmann, Tobias 2006: Ethiopian political 
culture strikes back: a rejoinder to
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J. Abbink. In: African Affairs, 105(421). 
Oxford Journals.
Krummenacher, Heinz 2006: Alarmsignale 
der Gewalt. Politische Frühwarnung  
zwischen Friedensforschung und Friedens-
politik. In: eins Entwicklungspolitik, 21-
2006. Recht vor Macht – Friedenspolitik 
kleiner Staaten: Schweiz, Österreich und 
Norwegen.
Krummenacher, Heinz 2006: Computer As-
sisted Early Warning – the FAST Example. 
In: Robert Trappl (ed.) 2006: Programming 
for Peace. Computer-Aided Methods for 
International Conflict Resolution and Pre-
vention. Dordrecht: Springer.
Müller, Anita 2006: Do no harm – jede Ka-
tastrophe ist auch eine Chance. In: Der 
Tsunami. Die Katastrophe – die Hoffnung. 
Olten: Weltbild Verlag.
Péclard, Didier 2006: Angola. In: Encyclo-
pedia of Politics and Religion. Washing-
ton: CQ Press.
Péclard, Didier 2006: Angola: une recon-
struction sous le contrôle du MPLA. In:  
Encyclopédie de l’état du monde 2006. 
Paris: La Découverte (CD-Rom).
Karokhail, Masood and Susanne Schmeidl 
2006: Integration of Traditional Structu-
res into the State-building Process: Les-
sons from the Tribal Liaison Office in Loya 
Paktia. In: Publication series on Promoting 
Democracy under Conditions of State Fra-
gility – Issue 1: Afghanistan. Berlin: Hein-
rich Böll Foundation.
Schmeidl, Susanne 2006: Sicherheit durch 
Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen 
lokalen Strukturen – Das Beispiel swiss-
peace in Afghanistan. In: Seminar für länd-
liche Entwicklung der Humboldt Univer-

sität Berlin und Heinrich-Böll-Stiftung 
Entwicklungspolitische Diskussionstage 
2006: Privatisierung von Sicherheit als He-
rausforderung für die Entwicklungszusam-
menarbeit. Dokumentation der Veranstal-
tung vom 6. April 2006. Berlin.
Schnabel, Albrecht and Rohan Gunaratna 
(eds.) 2006: Understanding and Managing 
Insurgent Movements. Singapore: Mar-
shall Cavendish Academic.
Pouligny, Béatrice, Simon Chesterman 
and Albrecht Schnabel (eds.) 2006: After 
Mass Crime. Rebuilding States and Com-
munities. Tokyo: United Nations Univer-
sity Press.
Schnabel, Albrecht and Hans-Georg Eh-
rhart (eds.) 2006: Security Sector Reform 
and Post-Conflict Peacebuilding. Tokyo: 
United Nations University Press.
Sisson, Jonathan 2006: Dealing with the 
Past and Transitional Justice: Creating 
Conditions for Peace, Human Rights and 
the Rule of Law. Conference Paper 1/2006. 
A documentation of the European regio-
nal conference organized by PDIV/DFA in 
collaboration with KOFF/swisspeace and 
the ICTJ.

La liste complète des publications de 
swisspeace est disponible sous www.
swisspeace.org/publications. Les docu-
ments important comme les planifications 
et les rapports annuels sont disponible 
sous: www.swisspeace.org/aboutus.

Ellen Bernhard
Albrecht Schnabel
Responsables des publications
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swisspeace organise les manifestations 
les plus diverses au fil d’une année. La 
«soirée cinéma» pour l’association de 
soutien lors de la journée internatio-
nale de la paix et la conférence en soi-
rée à l’Université de Berne, en compa-
gnie de l’ancien ministre israélien des 
affaires extérieures, le Professeur Shlomo 
Ben-Ami, ont fait partie de ces manifes-
tations pendant l’année sous revue. Ces 
deux rencontres ont suscité un vif intérêt 
et de nombreuses personnes se sont dé-
placées pour y assister. La conférence an-
nuelle de swisspeace et une exposition de 
photographies avec le programme-cadre 
sur les activités de swisspeace en Afgha-
nistan ont aussi attiré un nombreux pu-
blic en 2006. 

Exposition de photographies:  
«Afghanistan. Ist Frieden lernbar?»
Du 4 mars au 14 mai 2006, swisspeace, 
en collaboration avec le photographe 
Jean-Jacques Ruchti et le Forum Schloss-
platz d’Aarau, a donné à voir l’exposi-
tion «Afghanistan. Ist Frieden lernbar? 
Eine fotografische Reise durch eine Zivil-
gesellschaft im Umbruch.» En compa-
gnie de représentants, hommes et fem-
mes, de la politique, de la diplomatie et 
des organisations non gouvernementales, 
deux débats sur les chances et les limites 
de la promotion civile de la paix ont com-
plété l’exposition qui a attiré beaucoup de 
monde et suscité un vif écho médiatique. 
Au total, 1300 personnes se sont dépla-
cées selon les organisateurs. Fait le plus 
réjouissant peut-être: des écolières et des 
écoliers de 12 classes ont pu de cette ma-

nière méditer sur la politique de paix et la 
promotion de la paix. Pour swisspeace, cet 
événement a été une bonne occasion de 
présenter ses activités à un public élargi.

Conférence annuelle: traitement difficile 
du passé dans les sociétés d’après-guerre
La réconciliation et le traitement du passé 
sont des défis complexes pour les socié-
tés qui ont connu la guerre et le génocide. 
Une décennie après la conclusion de trai-
tés de paix, la violence et les crimes de 
guerre impunis hypothèquent pèsent sur 
la cohabitation pacifique des communau-
tés au Guatemala et en Bosnie-Herzégo-
vine. Quelles leçons peut-on tirer des ex-
périences de ces pays? Comment une 
société apprend-elle à vivre avec le sou-
venir d’un génocide? Quelle contribution 
des acteurs externes peuvent-ils apporter 
à un processus de réconciliation? C’est à 
ce genre de questions qu’ont réfléchi des 
oratrices et des orateurs internationaux 
devant un parterre de 160 experts lors 
de la conférence annuelle 2006 de swiss-
peace à Berne. 

Ellen Bernhard
Responsable de la communication

Principaux événements dans le calendrier 
des manifestations de swisspeace
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Comptes annuels 2006 

Bilan    

Actifs (en CHF) 2006 2005
Liquidités 1 544 635 398 995
Créances 13 647 71 648
Impôt anticipé 517 503
Régularisation active de fin de période 290 363 359 738
Total de l’actif circulant 1 849 162 830 884
 
 
Mobilier 31 184 35 240
Machines de bureau, TED 24 000 10 650
Total de l’actif immobilisé 55 184 45 890
Actifs totaux 1 904 346 876 774 
 
 
Passifs (en CHF) 
Créditeurs 124 668 154 125
Régularisation passive de fin de période 1 564 353 440 238
Total des capitaux étrangers 1 689 021 594 363
 
Capital de la fondation 290 000 290 000
Report des pertes –7 589 3 263
 
Bénéfices de l’année d’exercice –67 087 –10 851 
Fonds propres totaux 215 325 282 412 
Passifs totaux 1 904 346 876 774 
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Comptes et résultats
  
Charges (en CHF) 2006 2005
Charges d’exploitation:  
Travaux de tiers 30 136 71 564
Charges de personnel 753 694 767 797
Autres charges d’exploitation 368 855 537 520
Résultat financier 2 191 –1 388
 
Charges d’exploitation totales 1 154 876 1 375 494
Charges totales liées aux projets 3 920 595 3 660 040
Charges totales 5 075 471 5 035 533
 
 
Produits (en CHF) 
Recettes d’exploitation:  
Pouvoirs publics 412 000 400 000
Dons 25 250 21 900
Apport propre 650 540 942 837
 
Total des recettes d’exploitation 1 087 790 1 364 737
Total des recettes liées aux projets 3 920 595 3 659 945
Produits totaux 5 008 385 5 024 682
 
Bénéfice –67 087 –10 851

   

Commentaire:   
Le rapport annuel 2005 a été révisé par Tschumi + Partner Treuhand AG. 
Il a été approuvé le 14 mai 2007 par le Conseil de fondation de swisspeace.  
 
Irène Simouad, 
responsable des services centraux
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Collaboratrices et Collaborateurs 2006

NCCR «Governance & Conflict»
 Direction: Laurent Goetschel
 Coordinateur de projet: Didier Péclard
 Christine Bichsel, doctorante
 Nathalie Gasser, coordinatrice de projet a.i.
 Tobias Hagmann, doctorant
 Samuel Luzi, doctorant
 Irina Wenk, doctorante 
 Et quelque 25 collaboratrices et collaborateurs 
Business & Peace 
 Coordinatrice de projet: Ulrike Joras 
 Sandra Imhof, research analyst
 Danielle Lalive D’Epinay, research analyst
Human Security
 Direction: Albrecht Schnabel
Mediation Support Project
 Coordinateur de projet: Matthias Siegfried
Global WARN
 Direction: Heinz Krummenacher
 Coordinatrice de projet: Susanne Schmeidl
Humanitarian Dialogue
 Coordinateur de projet: Reto Weyermann
Communication
 Direction: Ellen Bernhard
 Cordelia Oppliger, RP et recherche des fonds
Services centraux
 Direction: Irène Simouad 
 Tahir Cinar, IT-manager
 Marianne Eggimann, comptabilité
 Gabriela Kolb, administration
 Melanie Mathys, stagiaire
 Luis Patricio, nettoyage
 Melanie Reist, stagiaire
 Liliana Rossier, bibliothèque
 Barbara Ruchti, bibliothèque
Service civil
 Edgar Hegner, Nick Miszak, Omar Meshale, 

Philippe Rudaz, Dominic Senn, Tobias Senn, 
Elias Wieland

Direction
 Laurent Goetschel, directeur
 Heinz Krummenacher, directeur suppléant

Programmes
 FAST International 
 Direction: Heinz Krummenacher
 Coordinateur de projet Berne: 
 Albrecht Schnabel
 Coordinatrice de projet Afrique:  

Hannelore Wallner 
 Christoph Biedermann, assistant
 Anna Bürgi, assistante
 Regula Gattiker, desk officer 
 Rita Grünenfelder, stagiaire, assistante 
 Susanne Grüter, assistante 
 Marc Hoerner, assistant 
 Phil Küffer, assistant 
 Daniel Michel, assistant 
 Silvan Porpiglia, assistant 
 Lisa Rimli, desk officer
 Sandra Rubli, assistante 
 Christian Siegenthaler, assistant †
 Reto Weyermann, desk officer
 Kathrin Wyss, desk officer
 Et quelque 150 collaboratrices et 
 collaborateurs
 KOFF
 Direction: Anita Müller 
 Yoëlle Frey, stagiaire
 Peter Huber, stagiaire 
 Lorenz Jakob, online editor
 Esther Marthaler, program officer
 Selma Merdan, stagiaire
 Cordula Reimann, program officer
 Steffen Rottler, program officer
 Jonathan Sisson, program officer
 Elias Wieland, stagiaire
 Nathalie Wyser, junior program officer
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Conseil de fondation

Président
 Fritz R. Staehelin, ancien ambassadeur, ancien directeur de la DDC, Brugg* (jusqu’au 12.12.)
 Prof. Hans-Balz Peter, spécialiste d’éthique sociale, Hinterkappelen* (dè 12.12.)
Vice-président
 Prof. Hans-Balz Peter, spécialiste d’éthique sociale, Hinterkappelen* (jusqu’au 12.12.)
 Dr Sandra Hedinger, SwissLife Public Affairs Manager, Zurich (dè 12.12.)
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*
 Prof. Hans Hurni, directeur, Centre for Development and Environment, Université de Berne
 Dr h.c. 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 protestantes 
 de la Suisse, Berne
 Wolfgang Wörnhard, médiateur, Zurich*
 Salome Zindel-Staehelin, Fédération suisse des femmes protestantes et Ligue suisse 
 des femmes catholiques, Suhr
 *membres de la commission du Conseil

Conseil consultatif scientifique
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 Konfliktforschung
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Les activités de l’association de soutien en 2006

L’article décrivant le but de l’association 
de soutien de swisspeace précise que 
cette dernière vise à soutenir la Fondation 
suisse pour la paix, sur le plan des idées 
et sur le plan financier, dans sa participa-
tion active à la recherche, à la conception 
et à la communication dans le domaine 
de la politique de paix et de sécurité de la 
Suisse. Des cotisations d’adhérents pour 
13’730 francs et des dons de 750 francs 
ont été affectés dans cet objectif et inves-
tis dans l’organisation de la conférence 
annuelle 2006. À la fin 2006, l’association 
comptait 174 adhérents, un nombre resté 
à peu près constant par rapport à l’année 
précédente. Le comité de l’association  
est composé des personnes suivantes:  
M. Fritz R. Staehelin, président, M. Alex 
von Sinner, vice-président et Mme Ellen 
Bernhard, caissière. C’est Mme Gabriela 
Kolb qui se charge des questions adminis-
tratives. 

21 septembre 2006, Journée internatio-
nale de la paix de l’ONU
Depuis 2001, la Journée internationale 
de la paix est l’occasion pour l’ONU d’ap-
peler les gouvernements et les parties 
à ne pas recourir aux armes et à consa-
crer un jour à la paix. swisspeace a pro-
fité de cette occasion pour attirer l’atten-
tion sur ses activités de promotion de la 
paix et inviter les membres de l’associa-
tion de soutien et les personnes intéres-
sées par la politique de paix à visionner 

un film en soirée: le documentaire «Spin 
Giri – Die weissen Bärte». Ce film met en 
lumière la méthode de travail du «Tribal 
Liaison Office», un projet lancé et mis sur 
pied par swisspeace et la fondation alle-
mande Heinrich-Böll dans les provinces 
pachtounes de Paktia, Paktika et Khost. 
Il montre de façon impressionnante com-
ment swisspeace tente d’impliquer les 
structures coutumières traditionnelles 
dans des processus de démocratisation 
modernes. Près de 30 personnes avaient 
pris le chemin de la Sonnenbergstrasse au 
cours de cette belle soirée de fin d’été et 
ont été frappées par les activités menées 
en Afghanistan et par la performance ci-
nématographique elle-même.

Pour commander gracieusement les 
publications
Les nouvelles parutions de l’année 2006 
ainsi que les deux séries «Working Paper» 
et «Conference Paper» de swisspeace 
sont mises gracieusement à la disposi-
tion des membres de l’association de sou-
tien. On les trouvera sur le site Internet 
de swisspeace à l’adresse suivante: www.
swisspeace.org/publications.

Gabriela Kolb
Collaboratrice spécialisée
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