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SECO Secrétariat d’État à l’économie (DFE)
UV Association de soutien de swisspeace
WP1 Work Package 1 «Governance and Conflict» (NCCR)
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Pierres angulaires d’une paix durable

«Si on demandait à l’humanité de choisir 
entre la guerre et la paix, c’est en faveur 
de cette dernière qu’elle se prononcerait». 
Cette phrase, attribuée à l’écrivain Kurt 
Tucholsky, a été écrite il y a environ 70 
ans. Admettons que l’humanité ait effecti-
vement pris cette décision. Par le terme de 
«paix», elle entendrait certainement da-
vantage que la seule absence de guerre – 
notamment des rapports pacifiques flan-
qués de justice, de participation politique 
et de prospérité pour tous dans un envi-
ronnement intact à long terme.

C’est ici que se situe le point essentiel de 
la tâche de politique de paix! Car la paix 
est régulièrement violée par une injustice 
et une exclusion vécues, ce qui permet 
aux seigneurs de guerre et aux «entre-
preneurs» politiques de pousser les hom-
mes à se faire la guerre. Une paix durable 
présuppose des structures et des instru-
ments pour un règlement équitable des 
conflits d’intérêts, dans le meilleur des cas 
sur une toile de fond démocratique. La re-
cherche sur la paix et la gestion pratique 
des conflits que swisspeace accomplit de-
puis vingt ans sont des pierres angulai-
res d’une telle politique de paix. Dans une 
optique préventive, la politique de paix 
doit toutefois pouvoir d’abord compter 
sur des instruments d’analyse appropriés 
pour déceler rapidement des conflits ger-
mant à l’intérieur d’un état ou entre des 
états, et pousser les acteurs à agir pour 
régler les différends.

La détection précoce ne consiste pas à 
évaluer les informations publiées dans 
les médias mais à recenser les dévelop-
pements conflictuels bien avant qu’ils 
ne deviennent publics. Voilà une décen-
nie, swisspeace a conçu une telle pano-
plie d’instruments sous le nom de «FAST 
– analyse précoce des tensions et établis-
sement des faits». Les sphères spéciali-
sées de la recherche et de la politique de 
paix reconnaissent unanimement la né-
cessité d’un tel outil. Il est d’autant plus 
paradoxal qu’il faille aujourd’hui stopper 
ce programme précisément parce que le 
financement de l’état fait défaut. En ef-
fet, swisspeace n’est pas en mesure de 
le poursuivre en comptant sur ses pro-
pres forces uniquement. Nous nous effor-
çons cependant de développer un projet 
susceptible de prendre le relais, continuer 
à attirer l’attention sur les points criti-
ques, certes plus dans l’ampleur de politi-
que de paix connue jusqu’ici, mais de fa-
çon concentrée sur la violence de masse 
et sur les dangers de génocide. Comme la 
prévention des conflits violents est une il-
lusion sans alerte précoce adaptée, le dé-
veloppement et le financement d’un tel 
instrument sont dans l’intérêt de tous. 
J’espère que cette conclusion retiendra 
l’attention qu’elle mérite.

Hans-Balz Peter
Président



6

Mandats de consolidation de la paix 
remplis avec succès
L’an dernier, swisspeace a pu consoli-
der encore les deux domaines relative-
ment récents du Business & Peace et de 
la médiation. Des projets ont été menés 
à bonne fin, de nouveaux mandats ac-
quis et certaines missions en cours ont 
été élargies et prolongées. Cette remar-
que vaut aussi pour le thème du traite-
ment du passé, lequel se mue de plus en 
plus en un champ d’activité indépendant, 
issu du Centre pour la promotion de la 
paix (KOFF). Des mandats de faible am-
pleur, mais liés à des thèmes politiques 
importants tels la migration ou l’environ-
nement, ont été mis en oeuvre dans le do-
maine de la sécurité humaine.

Subvention en hausse pour la recherche
Dans le domaine de la recherche, la ve-
dette revient à l’augmentation sensible 
de 30 pour cent de la subvention fédérale 
pour les quatre années à venir (en confor-
mité avec l’art. 16 de la loi sur la recher-
che). Cet appui scelle l’assise à partir de 
laquelle swisspeace pourra intensifier sa 
collaboration avec des universités ces pro-
chaines années. Compétent en la matière, 
le secrétariat d’État à l’éducation et à la 
science (SER) souhaite une forme de coo-
pération plus structurée. C’est aussi dans 
l’intérêt de swisspeace qui vise à une pla-
nification plus stable pour l’ensemble de 
l’institution.

Pour swisspeace, l’année 2007 a alterné 
le chaud et le froid: aux succès rempor-
tés dans les domaines de Business & 
Peace, de la médiation et du traitement 
du passé, et à une augmentation de la 
subvention fédérale, a fait écho l’arrêt 
du programme politique d’alerte précoce 
FAST. Une telle situation réclame de faire 
le point sur les contenus et les structures. 
Cet état des lieux est en cours. A l’ave-
nir également, swisspeace continuera de 
s’engager en faveur d’une recherche criti-
que sur la paix.

Bilan annuel en demi-teintes – swisspeace 
continue d’œuvrer pour une recherche 
critique sur la paix
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riage entre la recherche et le conseil de-
vienne une réalité pour tous les domaines 
thématiques clés de swisspeace. La direc-
tion précisera pendant l’année en cours 
ce que cela signifie pour les différents 
thèmes et pour les prestations de conseil 
et de recherche, et ce en collaboration 
avec le Conseil de fondation, le Conseil 
consultatif scientifique et le personnel. 
L’an dernier déjà, plusieurs nouveaux doc-
torants ont été introduits dans le PNR 
Nord-Sud et ont favorisé ce lien entre la 
recherche et le conseil.

Renforcer la position de la recherche 
critique sur la paix
Dans l’optique de tous ces défis et chan-
gements, swisspeace continuera de mi-
ser sur le principe de la recherche criti-
que sur la paix. Cet engagement ne peut 
pas uniquement se dérouler dans une tour 
d’ivoire académique. La recherche sur la 
paix dépend de l’échange permanent avec 
le terrain, tant pour identifier les points 
à clarifier que pour mettre en applica-
tion les résultats des investigations. Les 
acteurs de la politique de paix en Suisse 
ainsi que dans les régions en conflit font 
nécessairement partie d’une telle confi-
guration. Avec le PNR Nord-Sud, le KOFF 
et les priorités thématiques en voie d’éla-
boration, nous sommes persuadés que 
swisspeace pourra traduire ces princi-
pes en actes concrets pendant l’année 
en cours, et cela de façon constructive et 
avec succès.

Laurent Goetschel Heinz Krummenacher
Directeur Directeur suppléant
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e Arrêt du programme d’alerte précoce 
FAST
Le souci de pouvoir compter sur une pla-
nification plus sûre est devenu d’une très 
déplaisante actualité suite à la décision 
des agences de développement partici-
pantes de suspendre le programme po-
litique d’alerte précoce FAST après une 
décennie d’activité. Pour swisspeace, ce 
désagrément a entraîné la perte de nom-
breux collaborateurs qualifiés en Suisse 
et à l’étranger. Si l’interruption des ré-
seaux d’information se prolonge, les in-
vestissements consentis dans le fichier de 
données menacent d’être également per-
dus. C’est avec des grincements de dents 
que swisspeace a dû tirer la leçon que des 
projets dépassant une certaine ampleur 
devraient reposer sur plusieurs organis-
mes responsables importants. Il faudra 
également à l’avenir accorder davantage 
d’attention aux activités de marketing 
pour assurer l’avenir de projets en cours. 
On a déjà tiré les enseignements de cet 
épisode pour la planification de nouveaux 
projets d’alerte précoce.

Pour des accents thématiques plus 
marqués
Afin d’augmenter la compétitivité de 
swisspeace dans le domaine du conseil 
et de la recherche, un groupe de travail a 
élaboré l’an dernier plusieurs options pour 
que swisspeace se concentre davantage 
sur certains thèmes. Cette restriction thé-
matique est nécessaire si l’organisation 
entend atteindre une masse critique dans 
les domaines concernés. C’est aussi une 
condition fondamentale pour que le ma-
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En 2007, le Centre pour la promotion de 
la paix (KOFF) a proposé un large éventail 
de prestations à ses membres, autrement 
dit à 46 organisations non gouvernemen-
tales et au Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Ces prestations ont 
été largement utilisées et bien appréciées. 
Le KOFF a par ailleurs favorisé la mise en 
réseau de dialogues politiques entre ses 
organisations membres, qu’il a épaulées 
par des informations, des consultations et 
des formations. «Dealing with the Past», 
la prise en compte des conflits dans l’en-
semble du travail de développement, les 
genres et la promotion de la paix, ainsi 
que la gestion environnementale et la 
paix («environmental peacebuilding») ont 
fait figure de priorités thématiques dans 
le cadre des activités déployées.

Par quelles étapes de «traumatisation» et 
de socialisation un homme ayant adhéré 
à un groupe paramilitaire d’Irlande du 
Nord au cours de son adolescence, avant 
de connaître la prison pendant 13 ans, 
passe-t-il? Et que signifie vraiment la réin-
tégration de tels «anciens combattants» 
dans la société? Le cours de formation 
du Centre pour la promotion de la paix 
en automne 2007 a montré que les pro-
grammes «DDR» (pour «Désarmement, 

Acteurs en réseau et effets de synergie

Démobilisation et Réintégration») habi-
tuels sont encore peu adaptés à la com-
plexité de la problématique et qu’ils négli-
gent des défis psychosociaux centraux sur 
le plan de réintégration. Ce cours de for-
mation continue était un module d’une 
série de formations en quatre volets du 
KOFF sur divers sujets de la promotion 
de la paix, une série qui a suscité l’inté-
rêt soutenu des organisations membres et 
des partenaires internationaux. Les autres 
offres de formation du KOFF ont à nou-
veau été bien utilisées et appréciées. Elles 
ont englobé de nombreux ateliers de for-
mation pour des membres et leurs parte-
naires dans des régions en crise, ainsi que 
pour des agences internationales de dé-
veloppement. Pour une organisation par-
tenaire internationale, le KOFF a pris part 
à l’initiation de neuf formatrices et for-
mateurs à l’approche «Do no Harm». Plu-
sieurs collaborateurs du KOFF ont en 
outre présenté de nombreux exposés et 
pris part à de multiples mandats de for-
mation.

Prestations de conseil très sollicitées
Les consultations données par le KOFF 
pour soutenir ses membres gouvernemen-
taux et non gouvernementaux dans le 
développement et la réalisation de pro-
grammes de promotion de la paix ont été 
encore plus nombreuses en 2007. Citons 
notamment le «consulting» politique et 
l’accompagnement de processus pour le 
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) sur «Dealing with the Past» 
dans les Balkans et sur la réalisation de 
mesures tenant compte de la dimension 
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le thème de la gestion environnemen-
tale et de la paix auquel la conférence 
annuelle de 2007 de swisspeace s’était 
consacrée. Finalement, avec le partenaire 
allemand FriEnt, le KOFF a été responsa-
ble de la conception et de la tenue d’un 
atelier à la conférence internationale de 
Nuremberg à l’enseigne de «Bâtir l’avenir 
sur la paix et la justice».

Perspectives
Les priorités thématiques seront poursui-
vies en 2008 également. Le KOFF mobilise 
des ressources supplémentaires pour faire 
face à la demande soutenue de «consul-
ting» sur «Dealing with the Past». La col-
laboration dans des groupes internatio-
naux clés poursuivant le développement 
des méthodes «Do no Harm» et «Reflec-
ting on Peace Practice Project» s’intensi-
fiera. Finalement, des tables rondes seront 
à nouveau régulièrement convoquées sur 
l’Afghanistan, le Guatemala, l’Indonésie, 
Israël / Palestine, le Sri Lanka, le Soudan 
et le sud-est de l’Europe.

Anita Müller
Responsable du programme KOFF

des genres dans la politique de promotion 
de la paix de ce dernier. Le développe-
ment d’analyses et de recommandations 
pour la gestion de programmes et de pro-
jets tenant compte des conflits, par exem-
ple au Kosovo et en Thaïlande, a consti-
tué une prestation de conseil typique à 
l’intention des organisations de dévelop-
pement. Les membres ont à plusieurs re-
prises demandé l’appui de collaboratri-
ces et de collaborateurs du KOFF pour la 
conception et l’animation de dialogues 
politiques et de processus de développe-
ment stratégique.

Une plate-forme pour l’État et la société 
civile
Le centre pour la promotion de la paix 
a mis en réseau des acteurs gouverne-
mentaux et de la société civile de la pro-
motion de la paix et encouragé le dé-
veloppement d’effets de synergie et 
l’apprentissage commun par la tenue de 
nombreux ateliers, manifestations et ta-
bles rondes. On mettra à ce propos en 
exergue les tables rondes régulières sur 
des pays prioritaires choisis et les grou-
pes de travail thématiques. L’animation du 
KOFF entre organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales au sein du 
groupe de travail sur les genres a créé une 
base importante pour la planification et 
l’exécution communes d’une conférence 
de haut rang sur la mise en oeuvre na-
tionale et internationale de la résolution 
1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU. Un 
atelier réunissant des organisations mem-
bres et l’animation en ligne d’une «Com-
munity of Practice» ont approfondi encore 

K
O
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La relève est là

Lancé en 2001, le Pôle de recherche na-
tional Nord-Sud (NCCR North-South – 
www.north-south.unibe.ch) explore, sur la 
base de partenariats de recherche avec le 
Sud et l’Est, des voies permettant de ré-
duire l’impact des principaux problèmes 
d’ordre écologique, économique, social et 
politique induits par le changement glo-
bal, et propose des pistes de réflexion et 
d’action permettant de favoriser un déve-
loppement durable. Il se penche ainsi sur 
des questions fondamentales telles que 
la pauvreté, les conflits, la gouvernance, 
l’Etat ou encore l’accès aux soins, l’éro-
sion des sols et la difficulté à assurer la 
subsistance au quotidien.

En tant qu’institut partenaire de ce pro-
gramme financé par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS) 
et la Direction du développement et de  
la coopération (DDC), swisspeace dirige 
un module de recherche (ou «work  
package») consacré aux questions de 
«Gouvernance & Conflit» (WP1). Au sein 
de ce module, swisspeace a un partena-
riat privilégié avec l’Institut universitaire 
d’études du développement (IUED) de Ge-
nève – devenu dès janvier 2008 l’Insti-
tut de hautes études internationales et 
du développement (IHEID) –, et elle colla-
bore également avec l’Université de Bâle. 
C’est à swisspeace également que sont 
rattachés deux projets de recherche post-
doctorale, l’un sur la sécurité humaine, et 
l’autre sur l’économie politique du café, 
en collaboration avec le Overseas Develo-
pment Institute (ODI) à Londres.

Entre nouvelles pousses…
L’année 2007 a été consacrée en premier 
lieu à la mise en œuvre de la deuxième 
phase du NCCR Nord-Sud autour des deux 
thèmes principaux dont la direction scien-
tifique incombe à swisspeace, à savoir les 
processus de recomposition de l’Etat en 
Afrique et Amérique latine («Negotiating 
Statehood») d’une part, et les relations 
entre secteur économique, conflits et paix 
(«Conflict and Economy») de l’autre.

Deux nouveaux doctorants ont été re-
crutés dans ce cadre à swisspeace. Mar-
tina Santschi est anthropologue. Formée 
à l’Université de Berne, où elle a rédigé 
un mémoire sur la guerre dans le nord de 
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l’Ouganda, elle travaille sur la (re)con-
struction de l’Etat au Sud-Soudan. Elle s’y 
est rendue pour un premier séjour pro-
longé de terrain en novembre. Parallè-
lement à sa recherche, Mme Santschi a 
été également engagée pour un man-
dat d’une année par la Division politique 
IV du Département des affaires étrangère 
dans le cadre d’un programme de sou-
tien aux autorités traditionnelles du Sud-
Soudan dans leur relations avec l’Etat. A 
swisspeace, elle s’occupe enfin de la ta-
ble ronde Soudan, en collaboration avec 
le KOFF.

Mathieu Gasparini, politologue, a étu-
dié à l’Université de Lausanne, à l’Institut 
d’études du développement de Genève, 
et à l’Université d’Oxford, où il a obtenu 
un mastère en études africaines. Son pro-
jet de recherche porte sur le secteur du 
cacao en Côte d’Ivoire. Il cherche à com-
prendre comme les mutations de ce sec-
teur vital pour l’économie du pays ont in-
flué sur les mutations récentes de l’espace 
politique ivoirien à partir du milieu des 
années 1990.

Les autres doctorants rattachés à swiss-
peace dans le cadre du WP1 sont: (1) En 
Suisse: Nora Nagels (IHEID - citoyenneté 
et genre en Bolivie et au Pérou) et Henri-
Michel Yéré (Université de Bâle - his-
toire politique de la citoyenneté en Côte 
d’Ivoire); (2) Dans nos régions partenaires 
au Sud: Sibilo Keno (décentralisation en 
Ethiopie), Ephrem Tessema (économie po-
litique du khat en Ethiopie), Zabron Ken-
gera (conservation, tourisme et conflits 

en Tanzanie et au Kenya), Gnagadjomon 
Koné (jeunes, politique et guerre en Côte 
d’Ivoire), et Pranil Upahdayaya (tourisme, 
conflit et paix au Nepal).

Quant aux recherches chapeautées par 
le WP1 au sein de l’IHEID (ancienne-
ment IUED), elles portent, d’une part, sur 
la gouvernance des ressources naturel-
les (Mexique et Pérou), et, de l’autre, sur 
genre, gouvernance et citoyenneté (Boli-
vie et Argentine).

Sur le plan de la coordination, Christine 
Schenk, géographe au bénéfice d’une so-
lide expérience de travail dans l’aide au 
développement, a rejoint l’équipe en août 
pour soutenir le coordinateur du WP1.

…et récolte
Si l’accent a été mis en 2007 sur les «nou-
velles pousses», la «récolte» des pro-
jets lancés quelques années plus tôt n’en 
a pas été oubliée. En novembre, la confé-
rence annuelle de swisspeace a été consa-
crée principalement aux travaux menés 
entre 2001 et 2006 sur les conflits liés à 
l’environnement, et elle a été l’occasion 
d’échanges nourris entre chercheurs et 
praticiens sur le thème «Environmental 
Peacebuilding. Managing natural resource 
conflicts in a changing world». Les actes 
de la conférence seront publiés en 2008.

Didier Péclard
Coordinateur du Work Package 1

N
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Interruption de FAST International

Deuxièmement, la couverture financière 
était des plus restreintes. Les ressources 
financières additionnelles ont systéma-
tiquement servi à l’établissement immé-
diat de nouveaux réseaux d’information 
et à la couverture d’autres pays. A poste-
riori, c’était certes une erreur car le res-
ponsable du programme aurait eu inté-
rêt à renforcer les efforts de marketing et 
d’acquisition. Un dilemme supplémentaire 
résidait dans le fait que si FAST n’avait 
pas couvert, à côté des pays prioritaires 
de la DDC, ceux de l’Autriche, de la Suède 
et du Canada, le détournement de ces 
pays du programme FAST aurait été pré-
visible.

En fin de compte, l’alerte précoce semble 
passée de mode. Ce n’est pas l’alerte  
précoce qui pose problème, aux dires de 
certains, mais la traduction de signaux 
d’alerte précoce en action politique 
concrète. Sur ce point, nous sommes d’un 
avis diamétralement opposé: la préven-
tion durable des conflits violents doit pou-
voir s’appuyer sur une alerte précoce à la 
manière de FAST. Sans un suivi continuel 
et systématique, la promotion de la paix 
est en prise à l’arbitraire politique.

Heinz Krummenacher
Responsable du programme FAST International

Reculer pour mieux sauter: tel était le titre 
de l’article consacré au programme FAST 
dans le rapport annuel 2006. La nouvelle 
dynamique espérée n’a pas eu lieu. C’est 
en décembre 2007 que la menace planant 
sur le programme politique d’alerte pré-
coce s’est faite plus concrète. En janvier 
2008, le Conseil de fondation de swiss-
peace a formellement décidé d’interrom-
pre le programme FAST pour la fin mars 
2008.

De nombreuses raisons expliquent qu’on 
en soit arrivé là. Premièrement, le pro-
gramme FAST a souffert d’une malforma-
tion de naissance, pourrait-on dire. Les 
analyses et les pronostics de FAST étaient 
orientés à relativement court terme. Les 
analyses de risque de FAST décrivaient 
des tendances positives et négatives dans 
les 24 pays cibles pour les trois à six mois 
à venir. Pour les agences de développe-
ment concernées, un tel laps de temps 
était calculé trop juste. La coopération au 
développement se concentre avant tout 
sur une prophylaxie «structurelle» de la 
violence à long terme, tandis que l’alerte 
précoce est plutôt à brève échéance. 
Même si nous restions en permanence at-
tentifs aux facteurs de conflit structurels, 
nous ne sommes pas parvenus à intégrer 
l’alerte précoce dans les structures de pla-
nification des agences de développement. 
En d’autres termes, FAST était trop peu 
axé sur les besoins des bailleurs de fonds 
– et ceux qui appréciaient les produits de 
FAST n’étaient pas en mesure de financer 
le programme.

F
A

S
T
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Business & Peace: un nouveau pas en avant

En 2007, le domaine de recherche Busi-
ness & Peace (B&P) a achevé plusieurs 
projets avec succès et a pu s’assurer de 
nouveaux mandats. Il s’approche donc de 
l’objectif visé, à savoir s’établir dans le 
champ thématique du rôle joué par les 
acteurs du secteur privé dans la transfor-
mation des conflits et la consolidation 
de la paix.

En 2005, un projet de recherche sur le 
thème du commerce équitable et de son 
potentiel de prévention des conflits avait 
démarré avec l’université de Bâle. L’étude 
centrée sur la croissance du café en Boli-
vie a pris fin pendant l’été 2007 et swiss-
peace et le secrétariat d’État à l’économie 
(SECO) en ont présenté les conclusions 
lors d’un débat de haut niveau en pré-
sence de nombreuses personnes.

Les entreprises de sécurité privées
Mandatée par la Direction du droit inter-
national public (DDIP) du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE), une 
étude sur les entreprises de sécurité pri-
vées en Afghanistan et en Angola a éga-
lement été conclue avec succès. Elle a 
examiné la perception des populations lo-
cales sur les entreprises de sécurité pri-
vées (PSCs), ainsi que l’influence de leurs 
activités sur la vie quotidienne. En son-
dant ce thème, l’étude a exploré une pers-
pective, largement oubliée jusqu’ici, du 
débat sur les sociétés de sécurité privées. 
Les résultats ont suscité l’intérêt sou-
tenu des médias, à l’échelon international 

également. Jusqu’au début 2008, le rap-
port en question a été téléchargé plus de 
dix mille fois sur le site Internet de swiss-
peace.

Secteur financier et consolidation 
de la paix
Le secteur financier et ses potentiels de 
promotion de la paix sont demeurés une 
priorité du domaine Business & Peace. 
Pendant l’automne, sur mandat de la Di-
rection du développement et de la coopé-
ration (DDC), swisspeace a mené une re-
cherche de terrain de plusieurs semaines 
sur ce thème au Népal. Les résultats se-
ront publiés dans une étude à paraître au 
printemps 2008.

Tourisme, paix et conflits
L’année écoulée, le domaine Business & 
Peace a posé les fondements de nouveaux 
projets de recherche. Une suggestion 
réussie, faite à la Fondation allemande de 
recherche sur la paix (Deutsche Stiftung 
Friedensforschung, DSF) en lien avec la 
Business School de Cologne sur le thème 
du tourisme, de la paix et des conflits, 
se verra concrétisée dans une étude en 
2008. Des recherches ont démarré dans le 
même domaine thématique avec le NCCR 
Nord-Sud.

Ulrike Joras
Coordinatrice du projet B&P
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Formation continue
La tenue d’une retraite sur la médiation 
destinée à vingt ambassadrices et ambas-
sadeurs suisses sur le thème des «proces-
sus de médiation et des acteurs non gou-
vernementaux armés» a été un moment 
fort de l’année écoulée. On s’était, pour 
cette rencontre, assuré les services de 
nombreux médiateurs de renom et, parmi 
eux, l’ancien président finlandais Martti 
Ahtisaari, qui a relaté ses expériences de 
la médiation en Indonésie (Aceh) et au 
Kosovo.

Par ailleurs, c’est à New York que le MSP 
a organisé un atelier à l’intention de vingt 
collaboratrices et collaborateurs du quar-
tier général et des bureaux de terrain de 
l’ONU sur le thème du fédéralisme et de 
la décentralisation dans les négociations 
de paix. Les participants à l’atelier ont eu 
l’opportunité de se familiariser avec les 
atouts et les limites des mécanismes de 
partage du pouvoir par le biais de jeux de 
rôles, d’ études de cas et d’un échange 
avec des experts.

Le MSP a en outre à nouveau pris part à 
l’organisation du «Swiss Peacebuilding 
Training Course». Des spécialistes venus 
du sud de l’Afrique, d’Amérique du Nord 
et du Sud, d’Asie centrale et du Sud-Est 
ainsi que d’Europe ont pris part à cette 
formation étalée sur deux semaines. Le 
but a en l’occurrence consisté à préparer 
les participants à une mission de paix bi-
latérale ou multilatérale.

Médiation dans les processus de paix

Créé en 2005, le Mediation Support Pro-
ject (MSP) est une initiative conjointe de 
swisspeace et du Centre de recherches en 
politique de sécurité de l’EPFZ. L’an der-
nier, les champs d’activité stratégiques de 
la formation continue, de la recherche, du 
networking et de l’appui aux processus 
ont été approfondis et étendus par les ac-
tivités les plus diverses menées en Suisse 
et à l’étranger. Le financement du projet a 
pu être garanti jusqu’à la fin 2009.

Aux médiateurs et aux facilitateurs, hom-
mes et femmes, le Mediation Support 
Project offre des prestations de soutien 
taillées sur mesure. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) notam-
ment épaule les activités de médiation 
réalisées par ce projet. En 2007, le do-
maine de l’appui aux processus est venu 
s’ajouter aux trois champs d’activité déjà 
établis que sont la formation continue, 
la recherche et le networking (mise en 
réseau).
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Les préparatifs du cours de trois semaines 
«Peace Mediation Course» de 2008 des-
tiné aux femmes diplomates, médiateurs 
et expertes ont beaucoup avancé (www.
peacemediation.ch).

Recherche
Pendant l’année écoulée, le MSP a mené 
de multiples activités de recherche sur 
des processus de médiation et des thè-
mes choisis. Une étude relative à des me-
sures cimentant la confiance a ainsi été 
conduite sur la presqu’île de Corée (www.
korea-cbms.ethz.ch). Main dans la main 
avec d’autres experts, le MSP a aussi 
conçu des directives pour les médiateurs 
sur des thèmes définis, pertinents pour 
des négociations de paix, comme le fédé-
ralisme ou les genres.

Networking
En 2007, des médiateurs et des spécia-
listes de la facilitation de Suisse et de 
l’étranger ont pris part à des tables ron-
des afin de partager leurs connaissances. 
Une rencontre de ce genre a analysé la 
question de savoir dans quelle mesure un 
code de déontologie pour les médiateurs 
pourrait contribuer à la professionnalisa-
tion de la communauté internationale de 
la médiation. Une plate-forme Internet a 
été lancée pour l’échange approfondi de 
connaissances entre personnes travaillant 
dans la médiation; elle pourra être ulté-
rieurement transformée en bourse interac-
tive de connaissances (www.isn.ethz.ch/
news/dossier/mediation).

Soutien aux processus
Le soutien aux processus a épaulé des 
médiatrices et des spécialistes de la fa-
cilitation dans des processus concrets en 
2007. Il s’agit en fait du nouveau champ 
d’activité, le quatrième, du MSP. Lors 
d’une rencontre dite Intervision (coaching 
collégial dans un groupe sans intervention 
de conseillers externes), des médiateurs et 
des facilitateurs suisses du DFAE ont col-
laboré sur diverses questions stratégiques 
clés d’un engagement spécifique de mé-
diation. Avec d’autres services de swiss-
peace, le MSP a organisé un atelier centré 
sur un pays africain choisi, afin de sonder 
les activités potentielles de médiation de 
parties tierces.

En 2007, le projet a pu se positionner de 
façon très visible dans son rôle de sou-
tien. Il n’est pas seulement apprécié en 
Suisse mais encore au-delà de nos fron-
tières. Le financement est déjà assuré 
pour les deux prochaines années. à l’ave-
nir, le MSP renforcera encore ses activités 
de soutien direct dans les processus en 
cours à l’étranger. Deux nouveaux postes 
à temps partiel ont été créés dans cette 
perspective.

Matthias Siegfried
Coordinateur du projet MSP
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Sécurité humaine, changement climatique et 
conflits environnementaux

Changement climatique et conflits 
environnementaux
Au cours du deuxième semestre, l’équipe 
de HUSEC s’est consacrée à deux études 
sur des thèmes environnementaux et cli-
matiques. En collaboration avec le Cen-
tre des études de sécurité (CSS) de l’EPF 
de Zurich, une étude sur le rôle de l’ONU 
dans les activités de prévention des 
conflits environnementaux a été élaborée 
sur mandat de la mission permanente de 
la Suisse auprès des Nations Unies. Pour 
la section Politique humanitaire et migra-
tion du DP IV, HUSEC a rédigé une analyse 
de fond sur les liens entre le changement 
climatique, la migration et le conflit.

Publications et autres activités
Les conséquences du changement climati-
que ont par ailleurs été au centre de deux 
études sur la sécurité humaine et l’alerte 
politique précoce. Elles ont été présen-
tées lors d’un atelier à Singapour sur l’ef-
fet du changement climatique pour l’Asie 
et à une conférence de la Commission 
européenne à Bruxelles. La publication de 
l’ouvrage «After Mass Crime: Rebuilding 
States and Communities» a marqué la fin 
du projet de recherche «Mass Crime and 
Post-Conflict Peacebuilding».

Albrecht Schnabel
Responsable du programme HUSEC

Fruit de la coopération avec le programme 
de recherche PNR Nord-Sud du Fonds 
national suisse (FNS) et de la Direction 
du développement et de la coopération 
(DDC), le projet de recherche sur l’opé-
rationnalisation de la sécurité humaine 
(OPHUSEC) a réalisé de nouveaux pro-
grès. L’équipe de recherche s’est en outre 
consacrée à deux études sur les thèmes 
environnementaux et climatiques.

OPHUSEC: ateliers consultatifs multipar-
tenaires en Éthiopie, au Kirghizistan et au 
Venezuela
Avec des représentant(e)s de la commu-
nauté universitaire, le gouvernement, les 
organisations internationales et la société 
civile,  trois ateliers multipartenaires ont 
élaboré des analyses des menaces pesant 
sur l’Éthiopie, le Kirghizistan et la zone ur-
baine de Caracas. Ces analyses ont sous-
tendu la poursuite des activités des équi-
pes de recherche concernées.

Les étudiants d’un séminaire sur des or-
ganisations internationales et la gestion 
de conflit de l’université de Berne ont par 
ailleurs employé l’approche méthodologi-
que du projet de sécurité humaine comme 
fondement d’analyses par pays. Un tra-
vail de Bachelor a en outre exploré la si-
tuation en Bosnie-Herzégovine, méthode 
OPHUSEC à l’appui.
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Dialogue humanitaire en Tchétchénie

civil à la recherche des disparus (Center 
for the Civilian Assistance to the Search of 
Missing, CCAS) collecte les données des 
personnes disparues et portées disparues 
et les analyse. Le CCAS a conçu un nou-
veau questionnaire dans cet objectif. Pour 
l’heure, la banque de données comprend 
plus de mille cas et ce nombre devrait en-
core notablement augmenter. Un voyage 
d’études a été organisé au printemps 
2007 dans les Balkans à l’initiative de 
swisspeace; des représentants, hommes et 
femmes, du Ministère russe de l’intérieur, 
de FEWER, de PMGL et de swisspeace ont 
pu s’informer à cette occasion des métho-
des utilisées pour résoudre le problème 
des personnes disparues en ex-Yougosla-
vie. Les participants ont jugé les échanges 
d’expériences des plus utiles.

Participation des femmes
Mentionné dans le rapport annuel 2006, 
le séminaire tenu à Pyatigorsk avec des 
déléguées d’organisations féminines rus-
ses et tchétchènes a des suites concrè-
tes: aujourd’hui, des femmes tchétchènes 
prennent part à la distribution des volumi-
neux questionnaires et aident les proches, 
la plupart du temps des femmes égale-
ment, à les remplir. Ces efforts ont débou-
ché sur la constitution d’un réseau de per-
sonnes concernées aidant les proches de 
disparus à effectuer les démarches né-
cessaires auprès des autorités. Ce réseau 
pourrait jouer un rôle en vue dans la réa-
daptation de personnes traumatisées, des 
femmes également pour la plupart.

Jürg Aeberhard, Coordinateur de projet

Avec les organisations non gouvernemen-
tales russes FEWER Eurasia et Peace Mis-
sion of General Lebed (PMGL), swisspeace 
met actuellement en œuvre le projet dit 
de dialogue humanitaire visant à renfor-
cer la sécurité de la population civile en 
Tchétchénie. Cette initiative est financée 
par la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères et le 
Ministère suédois des affaires étrangères.

Au cours de la deuxième phase du pro-
jet qui court du printemps 2006 au prin-
temps 2008, les arrestations illégales sont 
devenues toujours plus rares en Tchétché-
nie. C’est ce qu’ont également confirmé 
des organisations critiques des droits de 
l’homme. L’objectif initial du projet, la pré-
vention des emprisonnements illégaux, 
a donc laissé un peu la vedette aux deux 
autres objectifs, à savoir la recherche des 
personnes portées disparues et la parti-
cipation des femmes au dialogue huma-
nitaire.

Recherche des personnes portées 
disparues
Le grand nombre des personnes por-
tées disparues dans le nord du Caucase, 
mais en Tchétchénie surtout, constitue 
un grave problème. Dans le cadre du pro-
jet, nos organisations partenaires ont sou-
tenu les autorités et la population civile 
dans la gestion de cette tâche délicate. 
Ces efforts doivent permettre d’amélio-
rer la confiance de la population envers 
les autorités et contribuer à la réconcilia-
tion entre les parties au conflit. Établi par 
la PMGL, un nouveau centre de soutien 
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Global Crisis Prevention Mechanism: 
lancer un pont entre alerte précoce et promotion 
rapide de la paix

L’alerte précoce demeure un défi de taille 
pour tous les acteurs préoccupés de pré-
venir la violence. En dépit de la multitude 
des systèmes politiques d’alerte précoce 
existants, on ne dispose toujours pas d’un 
mécanisme assurant la transmission ra-
pide de signaux d’alerte précoce auprès 
des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales intéressées et ga-
rantissant par là le prompt déclenchement 
d’interventions politiques.

Sous la conduite commune d’Alliance  
for Peacebuilding (AfP), une organisation 
américaine, et de swisspeace, des exper-
tes et des experts internationaux en  
recherche sur les conflits ont conçu une  
méthode remédiant à cette lacune entre 
alerte précoce et intervention. En 2007, 
l’approche du projet précédent intitulé 
Global WARN a été poursuivie dans le  
cadre du Global Crisis Prevention Mecha-
nism (GCPM). L’ensemble de ce méca-
nisme sera testé en Afrique de l’Ouest en 
2008.

La responsabilité aux partenaires de  
projet sur place
Le caractère unique de l’approche GCPM 
repose sur le lien systématique entre 
l’alerte précoce et la promotion à brève et 
longue échéances de la paix. Par ailleurs, 
le GCPM doit suivre une approche globale 
à la faveur de laquelle des acteurs gou-
vernementaux et non gouvernementaux 
agissent ensemble. Ce sont néanmoins 
toujours les partenaires de projet locaux 
qui sont responsables de la formulation et 
de la mise en oeuvre des programmes de 
promotion de la paix.

Mise en place de structures  
professionnelles
La contribution d’un partenaire privé a 
permis d’établir le secrétariat du GCPM 
auprès de swisspeace. Il regroupe les in-
formations sur l’alerte précoce et donne 
son appui aux «steering committees»  
régionaux. Celui de la région pilote de 
l’Afrique de l’Ouest s’est réuni pour la 
première fois au printemps 2008. Ses 
membres identifieront un pays cible ap-
proprié et y enverront une mission de sen-
sibilisation. A l’appui des constations qui 
seront formulées, une décision définitive 
sera prise dans l’optique d’un engage-
ment. Les futures activités du GCPM profi-
teront des expériences du projet IPPP (In-
ternational Peace and Prosperity Project) 
opérationnel depuis 2004 en Guinée-Bis-
sau et piloté par le CIIAN (Canadian Inter-
national Institute of Applied Negotiation).

Heinz Krummenacher
Chef du projet GCPM
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Variété et actualité

La nouvelle conception du site web de 
swisspeace offre un accès facilité aux in-
formations sur la recherche et aux activi-
tés menées par l’organisation. La confé-
rence annuelle sur l’environnement et la 
promotion de la paix, un film documen-
taire et une exposition sur un projet de 
swisspeace en Afghanistan ont permis 
de toucher un large public. L’étude sur le 
commerce équitable et la prévention des 
conflits a en outre suscité de multiples 
échos dans les médias.

Nouveau site web
Tout a commencé en mars 2007: c’est en 
effet depuis lors que le site www.swiss-
peace.org s’est paré d’une nouvelle livrée 
et qu’il conduit les internautes de pas-
sage vers les programmes, les pays priori-
taires et les thèmes clés de swisspeace. Il 
s’est en l’occurrence agi du plus net rema-
niement de la mise en page et de l’inter-
face utilisateur depuis la mise en ligne de 
la version originelle en 2001. Sur ce site 
relooké, l’actualité et l’accès simplifié aux 
derniers résultats de la recherche et au 
calendrier des manifestations revêtent la 
priorité première.

swisspeace au cinéma
Des rapports dans les médias et des mani-
festations publiques ont permis au grand 
public de prendre connaissance des activi-
tés menées par swisspeace. Au printemps, 
le cinéma «qtopia» d’Uster a mis à l’af-
fiche un documentaire sur l’Afghan Civil 
Society Forum de swisspeace. Fruit d’une 
collaboration avec le photographe Jean-
Jacques Ruchti, l’exposition «Afghanistan: 

la paix s’apprend-elle?», a attiré de nom-
breux intéressés à la Villa Aabach à Uster, 
et ce plusieurs mois durant. Par ailleurs, 
divers médias suisses influents ont fait 
mention de l’étude de swisspeace mon-
trant la contribution du commerce équita-
ble à la prévention des conflits à l’exem-
ple du secteur du café en Bolivie.

Conflits environnementaux en point de 
mire
Les bouleversements climatiques et la ra-
reté des ressources naturelles suscitent 
toujours davantage l’intérêt de la com-
munauté internationale pour des publi-
cations telles que le rapport de l’ONU sur 
le changement climatique. Dans le cadre 
du projet PRN Nord-Sud, swisspeace ana-
lyse depuis plusieurs années déjà les in-
teractions entre les ressources environne-
mentales, les conflits et la promotion de 
la paix dans ce domaine. La conférence 
annuelle 2007 de swisspeace s’est focali-
sée sur cette thématique. Devant un par-
terre de plus de 150 hôtes, des personna-
lités internationales ont échangé avec des 
expertes et des experts de swisspeace sur 
des résultats de recherche et des expé-
riences pratiques tirées du domaine de la 
gestion environnementale et de la promo-
tion de la paix.

Christa Dold
Responsable de la communication
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Publications et 2007

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

Working Paper
1 | 2007: Stražišar Teran, Nika. Peacebuil-
ding and Organized Crime. The Cases of 
Kosovo and Liberia.
2 | 2007: von Gumppenberg, Marie-Carin. 
Kazakhstan – Challenges to the Booming 
Petro-Economy. FAST Country Risk Profile 
Kazakhstan.
3 | 2007: Lalive d’Epinay, Danielle and  
Albrecht Schnabel (eds.). Transforming 
War Economies.

Conference Paper
1 | 2007: Sisson, Jonathan (ed.). swiss-
peace Annual Conference 2006. Dealing 
with the Past in Post-Conflict Societies: 
Ten Years after the Peace Accords in Gua-
temala and Bosnia-Herzegovina.

D’autres publications de la part du perso-
nnel de swisspeace

Alluri, Rina M. 2007: Contesting the role 
of social movements in post-apartheid 
South Africa: The Treatment Action Cam-
paign. In: Civil Society Building Network: 
Case Studies. 
Goetschel, Laurent und Heinz Krummen-
acher 2007: Halbherziger sicherheitspoli -
tischer Paradigmenwechsel. In: NZZ, 
26./27. Mai 2007.
Goetschel, Laurent 2007: Neutralität: 
Handicap oder Branding der Schweizer 
Aussenpolitik? In: Georg Kreis (Hrsg.): 
Die Schweizer Neutralität: Beibehal-
ten, umgestalten oder doch abschaffen? 
Zürich: Werd Verlag, S. 81–94.
Goetschel, Laurent 2007: The wider set-
ting of Swiss foreign policy. In: Clive 
Church (ed.): Switzerland and the Euro-
pean Union. Abingdon: Routledge, 
S. 169–185.
Goetschel, Laurent 2007: Foreign Policy. 
In: Ulrich Klöti, Peter Knoepfel, Hanspeter 
Kriesi, Wolf Linder, Yannis Papadopoulous 
und Pascal Sciarini (Hrsg.): Handbook of 
Swiss Politics. 2nd, revised edition. 
Zürich: Neue Zürcher Zeitung Publishing, 
S. 571–591.
Goetschel, Laurent 2007: Wie Aussenpoli-
tik zunehmend politisch wird. In: Rote 
Revue, Zeitschrift für Politik, Wirtschaft 
und Kultur, Nr. 4/2007.
Imhof, Sandra 2007: Fair Trade reduziert 
Armut. In: friZ – Zeitschrift für Friedens-
politik, Nr. 2/2007.
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Imhof, Sandra and Andrew Lee 2007: 
Assessing the Potential of Fair Trade for 
Poverty Reduction and Conflict Preven-
tion: A Case Study of Bolivian Coffee 
Producers. Bern/Basel, 2007.
Joras, Ulrike 2007: Companies in Peace 
Processes. A Guatemalan Case Studies. 
Bielefeld: Transcript Verlag.
Joras, Ulrike 2007: The role of the private 
business sector in peace negotiations.  
Lessons from Guatemala. In: S+F Sicher-
heit und Frieden, Nr. 4/2007. 
Lanz, David 2007: The ICC’s Intervention 
in Northern Uganda: Beyond the Simp-
licity of Peace vs. Justice. Working Paper. 
The Fletcher School Institute for Human 
Security, May 2007.
Pouligny, Béatrice, Simon Chesterman 
and Albrecht Schnabel (eds.) 2007: After 
Mass Crime. Rebuilding States and Com-
munities. Tokyo: United Nations Univer-
sity Press.
Reimann, Cordula 2007: Doing good? 
Herausforderungen für die NGOs in der 
Friedensförderung. In: Klein, Ansgar and 
Silke Roth (ed.): NGOs im Spannungs-
feld von Krisenprävention und Sicher-
heitspolitik. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissen schaften.
Reimann, Cordula 2007: Gender Dimen-
sionen und Auswirkungen des Erdbebens 
in Pakistan 2005: Eine Chance für die 
Frauen? In: KRIUM, Sonderausgabe 
«Gender, Umwelt, Konflikt».

Reimann, Cordula und Albrecht Schnabel 
2007: Menschliche Sicherheit und 
Friedensförderung: Perspektivenwechsel 
und Machtfragen. Interview mit Barbara 
Müller. In: cfd-Dossier: Security Check – 
Sicherheitsdebatten feministisch 
durchleuchtet.
Schmeidl, Susanne, Lisa Rimli, Ulrike Joras, 
and Adrian Schuster 2007: Private Security 
Companies and Local Populations: 
An Exploratory Study of Afghanistan and 
Angola. swisspeace, 2007.
Siegfried, Matthias, Simon Mason, 
Murezi Michael und Mô Bleeker 2007: 
Mediation in Friedensprozessen, Erfahrun-
gen der Schweiz mit einem Umfassenden 
Ansatz. In: perspektive mediation, 
Nr. 4/2007.
Weyermann, Reto 2007: Neues swiss-
peace-Projekt «Humanitärer Dialog in 
Tschetschenien». In: Frauenstimme, 
Nr. 2/2007.
Wyser, Nathalie 2007: Water Linking 
People. The Potential of Water for 
Cooperation. In: KOFF InfoSheet, 
September 2007.

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

Liliana Rossier
Albrecht Schnabel
Responsables des publications
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Comptes annuels 2007 

 
Bilan

Actifs (en CHF) 2007 2006
Liquidités 876 247 1 544 635
Créances 49 091 13 647
Impôt anticipé 1 417 517
Régularisation active de fin de période 563 323 290 363
Total  de l’actif circulant 1 490 078 1 849 162
 
Mobilier 26 676 31 184
Machines de bureau, TED 30 641 24 000
Total de l’actif immobilisé 57 317 55 184
Total de l’actif immobilisé 1 547 395 1 904 346
  
   
Passifs (en CHF) 
Créditeurs 135 747 124 668
Régularisation passive de fin de période 1 169 462 1 564 353
Total des capitaux étrangers 1 305 209 1 689 021
  
Capital de la fondation 290 000 290 000
Report des pertes / bénéfices –74 675 –7 589
Bénéfices / Pertes de l’année d’exercice 26 861 –67 087
Fonds propres totaux 242 186 215 325
Passifs totaux 1 547 395 1 904 346
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Commentaire:      
Les comptes annuels 2007 ont été révisés par Tschumi + Partner Treuhand AG. 
Ils ont été approuvés le 19 mai 2008 par le Conseil de fondation de swisspeace.   
   
Irène Simouad, responsable des services centraux      

Comptes et résultats 

Charges (en CHF) 2007 2006
Charges d’exploitation:  
Travaux de tiers 41 149 30 136
Charges de personnel 768 825 753 694
Autres charges d’exploitation 355 367 368 855
Résultat financier –1 210 2 191
 
Charges d’exploitation totales 1 164 132 1 154 876
Charges totales liées aux projets 4 330 157 3 920 595
Charges totales 5 494 289 5 075 471
  
   
Produits (en CHF)  
Recettes d’exploitation:  
Pouvoirs publics 406 000 412 000
Dons 21 050 25 250
Apport propre 763 942 650 540
 
Total des recettes d’exploitation 1 190 992 1 087 790
Total des recettes liées aux projets 4 330 157 3 920 595
Produits totaux 5 521 149 5 008 385
Pertes / Bénéfices 26 861 –67 087
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Collaboratrices et collaborateurs 2007

Direction
Laurent Goetschel, directeur
Heinz Krummenacher, directeur suppléant

Programmes
FAST International
Direction: Heinz Krummenacher
Coordinateur de projet à Berne: 
Albrecht Schnabel
Rina Alluri, desk officer
Sabine Baumgartner, assistante
Myriam Bertsch, assistante
Anna Bürgi, assistante
Regula Gattiker, desk officer
Christian Gebhart, desk officer
Rita Grünenfelder, assistante
Susanne Grüter, assistante
August Hämmerli, analyste
Marc Hoerner, assistant
Phil Küffer, assistant
Daniel Michel, assistant
Sascha Müller, desk officer
Lotta-Liina Mustonen, desk officer
Silvan Porpiglia, assistant
Lisa Rimli, desk officer
Sandra Rubli, assistante, desk officer
Reto Weyermann, desk officer
Kathrin Wyss, desk officer
150 collaboratrices et collaborateurs
KOFF
Direction: Anita Müller 
Rahel Fischer, stagiaire
Yoëlle Frey, stagiaire
Lorenz Jakob, online editor
Esther Marthaler, program officer
Joëlle Pianzola, stagiaire
Cordula Reimann, program officer
Steffen Rottler, program officer
Damiano Sguaitamatti, online editor a.i.
Jonathan Sisson, program officer
Nathalie Wyser, junior program officer
NCCR «Governance & Conflict»
Direction: Laurent Goetschel
Coordinateur de projet: Didier Péclard

Mathieu Gasparini, doctorant
Tobias Hagmann, senior researcher
Samuel Luzi, doctorant
Nora Nagels, doctorante
Martina Santschi, doctorante
Christine Schenk, administration
Irina Wenk, doctorante
Et quelque 25 collaboratrices et collaborateurs

Business & Peace
Coordinatrice de projet: Ulrike Joras
Sandra Imhof, research analyst
Lisa Rimli, research fellow

Human Security
Direction: Albrecht Schnabel
Et quelque 10 collaboratrices et collaborateurs

Humanitarian Dialogue
Coordinateur de projet: Reto Weyermann
Coordinateur de projet: Jürg Aeberhard 
(depuis le 01.10.)

Mediation Support Project
Coordinateur de projet: Matthias Siegfried
David Lanz, stagiaire
Damiano Sguaitamatti, stagiaire

Global WARN
Direction: Heinz Krummenacher
Coordinatrice de projet: Susanne Schmeidl

GCPM
Direction: Heinz Krummenacher
Lotta-Liina Mustonen, project officer

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
Marie-Louise Läng, comptabilité
Luis Patricio, nettoyage
Melanie Reist, administration
Liliana Rossier, bibliothèque

Service civil
Nick Miszak, Philippe Rudaz, Adrian Schuster
Dominic Senn, Damiano Sguaitamatti
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Conseil de fondation

Président
Prof. Hans-Balz Peter, spécialiste d’éthique sociale, Hinterkappelen*

Vice-présidente
Dr Sandra Hedinger, directrice, section des affaires publiques, Swiss Life, Zurich*

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
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 Univer-
sité 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 paix me tiennent 
beaucoup à cœur!»

Fondée en 1990, l’association de sou-
tien de swisspeace s’engage aussi bien 
sur le plan des idées que sur le plan finan-
cier. Ses 179 membres contribuent cha-
que année à hauteur de 14’000 francs, 
un montant substantiel, à la tenue de 
la conférence annuelle. En contrepartie, 
swisspeace offre à chaque membre un  
accès privilégié au savoir et à l’offre de 
l’organisation. A l’occasion de réunions 
diverses, les membres de l’association 
de soutien peuvent avoir des échanges 
personnels sur des thèmes d’actualité 
avec des spécialistes de swisspeace.
Voici les témoignages de trois membres 
qui évoquent leur relation avec la promo-
tion de la paix et disent ce que l’associa-
tion de soutien représente pour eux.

Depuis 2000, Mme Meieli Aerni est un 
membre convaincu de l’association de 
soutien. «Les activités de paix me tien-
nent beaucoup à cœur!», lance-t-elle. Par 
l’intermédiaire de sa fille qui habite et tra-
vaille depuis neuf ans en Amérique du 
Sud, elle a une relation personnelle avec 
un des domaines thématiques de swiss-
peace. L’association de soutien lui donne 
la possibilité de s’engager en Suisse en 
faveur de la paix dans d’autres pays. Elle 
apprécie les rencontres qui sont pour elle 
l’occasion d’en apprendre davantage sur 
les activités de swisspeace, de la bouche 
même des collaboratrices et des collabo-
rateurs et par l’intermédiaire du Conseil 
de fondation de l’organisation.

M. Christoph Schnyder a travaillé onze 
ans durant pour la Basler Mission en Afri-
que. Il a ensuite œuvré pendant six ans 
au côté de l’église presbytérienne lo-
cale au Sud-Soudan où les activités pour 
la paix sont restées le défi majeur, même 
après l’accord de paix de 2005. Il a ad-
héré à l’association de soutien en 1999 
parce qu’il voulait favoriser la promotion 
non violente de la paix et participe volon-
tiers aux rencontres destinées aux mem-
bres. «Elles sont toujours captivantes. Les 
rencontres avec des spécialistes et des 
personnes que l’on n’approche pas si faci-
lement en d’autres circonstances me don-
nent des informations essentielles, pour 
mon travail également», apprécie-t-il.

M. Gerhard Pfister est entré dans l’asso-
ciation de soutien en 1993. Pour lui, les 
activités de paix étaient déjà une préoccu-
pation majeure de son existence. Il a tra-
vaillé trente ans dans la coopération au 
développement et la leçon qu’il en a tirée 
tient en ces termes: sans la paix, pas de 
développement possible. Devenu média-
teur, il juge important de connaître les ac-
tivités que swisspeace mène sur le terrain 
et apprécie le contact avec les membres 
de l’association de soutien intéressés à la 
promotion de la paix.

Gabriela Kolb Adrian Schuster
Administration de Communication
l’association
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Sonnenbergstrasse 17 
Case postale, CH–3000 Berne 7 
Tél. +41 (0)31 330 12 12 
Fax +41 (0)31 330 12 13 
info@swisspeace.ch 
www.swisspeace.org

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


