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Tableau d’abréviations 

AfP Alliance for Peacebuilding
B&P Business and Peace
CCAS Centre de soutien civil à la recherche des personnes portées disparues
CDA Collaborative for Development Action
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CSS Centre de recherche sur la politique de sécurité, EPF Zurich
DDC Direction du développement et de la coopération
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DP IV Division politique IV (DFAE)
DSF Fondation allemande de recherche sur la paix
EPER Entraide Protestante Suisse
EPFZ École Polytechnique Fédérale de Zurich
FAST Early analysis of tense situations and fact finding
FEWER Forum on Early Warning and Early Response
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
GTZ Coopération technique allemande pour le développement
IHEID Institut de hautes études internationales et du développement, Genève
IPPP International Peace and Prosperity Project
KOFF Centre pour la promotion de la paix
MLS Mouvement de libération du Soudan
MSP Mediation Support Project
NADEL Postgraduate Course on Developing Countries, EPFZ
NCCR National Center of Competence in Research (PRN Nord-Sud)
PMGL Peace Mission of General Lebed
SER Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche
SIDA Swedish International Development Cooperation Agency
WP1 Work Package 1 «Governance and Conflict» (NCCR)
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2008: des succès et une zone d’ombre

Le succès est toujours relatif dans la 
recherche sur la paix et la politique 
de paix. Quels que soient les efforts 
déployés, on ne parvient jamais à apai-
ser complètement les conflits violents 
secouant l’intérieur d’un pays ou oppo-
sant des Etats. Les statistiques indiquent 
que leur nombre a marqué un léger repli 
en 2008, au contraire de leur intensité. 
Dans le même temps, les projecteurs des 
médias se braquent sur un nombre limité 
de conflits seulement – avec une conti-
nuité fluctuante selon la conjoncture des 
nouvelles.

A la croisée de ces tensions, swisspeace 
a poursuivi ses efforts de recherche sur la 
paix et de promotion de la paix en 2008. 
Au cours de l’année de la célébration de 
ses vingt ans, elle a organisé une nou-
velle fois tout un éventail d’événements 
publics. Nombre de projets ont été pour-
suivis ou lancés tandis que d’autres ont 
été menés à terme. Les publications et la 
page d’accueil remaniée mettent bien en 
vitrine les activités accomplies. Fait très 
réjouissant, le Secrétariat d’Etat à l’édu-
cation et à la recherche (SER) a augmenté 
la subvention destinée aux travaux de 
recherche. La coopération avec la Divi-
sion politique IV du Département fédéral 
des affaires étrangères s’est intensifiée et 
s’est établie sur des bases solides suite à 
la signature d’un contrat-cadre. Mais une 
zone d’ombre persiste: après l’arrêt du 
programme d’analyse précoce FAST, nous 
ne sommes pas encore parvenus à met-

tre en valeur l’expertise acquise dans ce 
domaine particulier sous la forme d’une 
initiative prenant le relais. 

Les réélections au Conseil de fondation 
ont eu lieu en décembre 2008, comme 
tous les quatre ans. L’ancienne députée au 
Conseil des Etats Christiane Langenber-
ger, l’ancien directeur de Caritas, le Dr h.c. 
Jürg Krummenacher, le professeur Wolf 
Linder et l’ancien directeur des finances 
du canton de Bâle, Ueli Vischer, se sont 
retirés à la fin 2008. swisspeace remer-
cie chaleureusement ces quatre membres 
pour leur collaboration intense au Conseil 
de fondation – et de longue haleine 
pour certains: vingt ans de collaboration 
dans le cas de Wolf Linder, autrement dit 
depuis la fondation. Nos remerciements 
vont aussi aux treize membres qui  
continuent d’œuvrer au sein de ce conseil. 
Ce dernier se réjouit d’accueillir  
la conseillère nationale Martine 
Brunschwig Graf (Genève), le chef des 
relations internationales de l’Armée 
suisse Erwin Dahinden (Berne), le direc-
teur de Caritas Hugo Fasel (Lucerne), 
Ueli Mäder, professeur de sociologie à 
l’université de Bâle, la députée au Conseil 
des Etats Géraldine Savary (Lausanne) 
et Frédéric Varone, professeur de polito-
logie à l’université de Genève. Katharina 
Eggenberger du SER a de plus été nom-
mée invitée permanente.

Hans-Balz Peter
Président
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Recherche sur la paix: en butte à des  
pressions politiques contraires
Les premiers efforts visant à fonder un 
institut suisse pour la recherche sur les 
conflits et la préservation de la paix 
remontent à 1955. Deux initiatives parle-
mentaires ont échoué en dépit du large 
soutien dont elles bénéficiaient. C’était 
avant tout les sphères bourgeoises et 
militaires qui se méfiaient de cette disci-
pline naissante. Les cinq cents mille francs 
demandés pour l’exploitation de l’institut, 
autrement dit un millième des dé penses 
militaires, paraissaient déjà excessifs. 
Finalement, les Eglises et le mouvement 
pour la paix tout juste créés se sont enga-
gés en faveur de la fondation. Les entre-
tiens de Lenzbourg en 1984 et 1985 ont 
permis une première coopération fruc-
tueuse entre les sphères de l’armée et de 
la politique extérieure et les milieux ecclé-
siastiques et scientifiques. Les premières 
assises de la fondation ont alors pu être 
établies.

La fondation
C’est le 18 août 1988 que la Fondation 
suisse pour la paix a été créée par près de 
cent membres fondateurs et fonda trices 
et dotée d’un capital de 35’000 francs. Le 
Conseil de fondation réunissait des per-
sonnalités aux idées et aux opinions très 
diverses en matière de politique de paix. 
Son président, l’ancien président du CICR 
Alexandre Hay, s’est exprimé par ces 
mots lors de l’assemblée constitutive: «La 
recherche sur la paix ne pourra porter de 
fruits qu’à condition qu’elle maintienne 
une distance analogue vis-à-vis de l’admi-

C’est après d’âpres et longues luttes que 
swisspeace, la Fondation suisse pour la 
paix, a vu le jour le 18 août 1988. Au 
cours de ses vingt années d’existence, 
l’organisation initialement constituée 
d’une seule personne est devenue un ins-
titut de recherche de taille moyenne qui 
jouit d’une excellente réputation à l’éche-
lon national et sur la scène internationale.

Pendant la guerre froide, la politique 
suisse de paix et de sécurité s’est essen-
tiellement concentrée sur les instruments 
de politique de sécurité inscrits dans la 
conception de défense générale alors 
que la promotion active de la paix ne fai-
sait l’objet que d’une attention marginale. 
Ceci explique le rôle politique mineur joué 
à l’époque par la recherche sur la paix.

swisspeace souffle ses vingt bougies
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des initiatives ont été lancées dans les 
domaines de la médiation, de la sécurité 
humaine et du rôle des entreprises écono-
miques dans les régions en conflit.

Le succès malgré les embûches
Pour des raisons politiques d’abord puis 
du fait de réflexions d’ordre financier, la 
recherche sur la paix s’est vue longtemps 
négligée. Aujourd’hui encore, le quotidien 
de la fondation est marqué par le com-
bat usant pour l’obtention de ressources 
suffisantes. Pourtant, sa création à par-
tir d’une initiative privée et son enracine-
ment dans la politique suisse de paix sont 
une histoire à succès. Même si la fonda-
tion est exposée aux remous des courants 
politiques, elle n’est pas menacée dans 
son existence et jouit d’une très bonne  
réputation sur la scène nationale et inter-
nationale en tant que centre de recherche 
sur la paix et de promotion de celle-ci.

Christa Dold
Responsable de la communication

Extrait de la brochure anniversaire 
«swisspeace 1988-2008» (principalement 
en allemand). Ce document de 60 pages 
relate la genèse de la fondation pour la 
paix, brosse les portraits de quelques per-
sonnalités marquantes et propose des 
articles sur des thèmes de la recherche sur 
la paix et de la promotion de la paix. Télé-
chargement depuis www.swisspeace.org 
ou commande gratuite à l’adresse info@
swisspeace.ch, tél. +41 (0)31 330 12 12.
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e nistration et du mouvement pacifique et 
qu’elle invente sa propre approche.»
L’organisation, pour laquelle ne travaillait 
qu’une personne à l’époque, le directeur 
Günther Baechler, mettait l’accent sur 
les thèmes de l’écologie et des conflits, 
du conflit Est-Ouest et de la préserva-
tion de la paix mais également du conflit 
Nord-Sud et de la violence structurelle. La 
Confédération cofinançait certes les dif-
férents projets mais se montrait réticente 
à octroyer un financement de base. Après 
deux interventions parlementaires, en 
1996, le Conseil fédéral a enfin reconnu 
la fondation comme une institution digne 
d’être soutenue au titre de l’article 16 de 
la loi sur la recherche et lui a octroyé une 
contribution fédérale annuelle.

Le cheminement vers une organisation de 
services
Lors de son dixième anniversaire, la Fon-
dation pour la paix a franchi le pas de la 
recherche fondamentale vers la recher-
che appliquée avec des contributions con-
crètes, étayées sur les connaissances 
scientifiques, visant à prévenir les conflits 
violents. Elle a élargi sa fonction de cen-
tre de conseil politique, dans le domaine 
de l’alerte précoce avant tout. La cré ation 
du Centre pour la promotion de la paix 
(KOFF) en 2001 a établi une plate-forme 
de conseil et d’échange pour les acteurs 
publics et non gouvernementaux dans le 
domaine de la promotion de la paix. La 
même année, la Fondation pour la paix a 
lancé pour la première fois de son histoire 
un projet sur le terrain, à l’enseigne de 
l’Afghan Civil Society Forum. De surcroît, 
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Une fondation bien positionnée pour relever  
les défis futurs

Même si FAST a permis à swisspeace de 
se forger une excellente réputation dans 
les milieux internationaux spécialisés au 
cours de la dernière décennie, la volonté 
politique de poursuivre le financement du 
programme en Suisse et à l’étranger a fait 
soudain défaut. Malgré tout, swisspeace 
peut se retourner sur une année anniver-
saire des plus fructueuses. En 2008, la 
fondation s’est positionnée de façon 
convaincante dans des domaines théma-
tiques et des secteurs d’activités qu’elle 
avait commencé à mettre en place ces 
dernières années seulement et elle a jeté 
des bases importantes pour la poursuite 
de leur développement.

Points culminants de 2008
Diverses activités du Mediation Support 
Project (MSP) dans le cadre duquel swiss-
peace, en compagnie du Centre de recher-
che sur la politique de sécurité de l’EPFZ, 
du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) et d’acteurs étrangers, 
propose des prestations de soutien 
ra pides, discrètes et adaptées, ont fait 
partie des points culminants de l’année. 
En dispensant pour la première fois une 
formation de base de trois semaines en 
médiation internationale, en organisant 
un atelier pour des collaborateurs de 
l’ONU à New York et des ateliers de for-
mation à l’intention de parties en conflit 
en Afrique, le MSP s’est lui-même fait un 
nom dans les sphères internationales  
spécialisées comme prestataire profes-
sionnel de services pour les médiatrices et 
les médiateurs. Les activités liées à l’ap-

Vingt ans après sa création, swisspeace, 
la seule plate-forme à l’échelon suisse 
dédiée à la recherche et au dialogue sur 
les questions de paix, est plus sollici-
tée que jamais. Mais la politique de la 
paix est également soumise à des cycles 
conjoncturels sur le plan des thématiques: 
l’année de ses vingt ans précisément, 
swisspeace a dû procéder à des coupes 
sévères dans le domaine de l’alerte poli-
tique précoce. Un impressionnant catalo-
gue de prestations montre néanmoins que 
la fondation peut regarder l’avenir avec 
sérénité.

swisspeace a fêté ses vingt ans dans le 
cercle restreint de ses collaborateurs, au 
château de Köniz, et en organisant les 
10 et 11 novembre au Gurten une confé-
rence annuelle de deux jours ainsi qu’un 
atelier interne sur les perspectives d’ave-
nir de la recherche sur la paix. L’eupho-
rie n’était pas de mise car, en avril 2008, 
il avait fallu mettre en cale sèche un vais-
seau amiral de swisspeace, le programme 
d’alerte politique précoce FAST, et congé-
dier près du quart des collaborateurs.



9

s
w

is
s

p
e

a
c

e proche «Dealing with the Past» ont aussi 
été perfectionnées et étendues de façon 
notable en 2008. Menées depuis quelques 
années dans le cadre d’un mandat pour le 
DFAE, les activités de conseil sur le 
Kosovo ont débouché sur des résultats 
concrets au point qu’il a fallu mobiliser 
des ressources humaines supplémentaires. 
Dans les deux domaines de la médiation 
et du traitement du passé, swisspeace se 
profile par une approche tant substan-
tielle sur le plan de la thématique que 
pratique. A l’avenir, la fondation entend 
poursuivre systématiquement le dévelop-
pement d’un tel profil.

Contribution à la promotion civile de la 
paix
D’autres offres de swisspeace dans le 
domaine de la promotion civile de la paix 
telles que le Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF) en propose ont à nou-
veau éveillé le vif intérêt des ONG et des 
acteurs gouvernementaux. Le KOFF reste 
la seule plate-forme à l’échelle du ter-
ritoire à encourager l’échange entre les 
acteurs suisses de la promotion civile de 
la paix. Prétendre que l’objectif d’une 
politique suisse de paix cohérente a été 
atteint serait présomptueux, mais la fon-
dation a apporté une substantielle contri-
bution dans ce sens. Le contrat portant 
sur le financement ultérieur du KOFF par 
le DFAE a été renouvelé pour trois ans à 
la fin 2008.

Critique et pratique
L’an dernier, dans le cadre du module de 
recherche «Gouvernance et conflit» du 

PRN Nord-Sud, neuf doctorantes et doc-
torants basés en Suisse, en Côte d’Ivoire, 
au Soudan et en Ethiopie se sont penchés 
sur des questions relatives à l’Etat. L’ob-
jectif est de sortir des débats sur les Etats 
dits fragiles ou faibles et de comprendre 
la façon dont est défini l’Etat dans diffé-
rents contextes sociaux et politiques. Ces 
travaux traduisent les efforts déployés par 
swisspeace pour se montrer critique vis-à-
vis du quotidien technocratique de la pro-
motion de la paix et contribuer au per-
fectionnement de la politique de paix. 
Ce n’est pas un hasard si la conférence 
annuelle, sur la toile de fond des vingt 
ans de swisspeace, s’intitulait «Politique 
de paix: de l’idéologie au pragmatisme?». 
Elle devait mettre un contrepoint à la  
critique selon laquelle la recherche sur la 
paix, engagée dans des discussions pure-
ment techniques sur des méthodes et 
des instruments de promotion de la paix, 
aurait abandonné toute prétention à 
contribuer à la réflexion sur des questions 
politiques de fond et sur les fondements 
théoriques de la politique de paix. Vifs et 
constructifs, les débats entre experts suis-
ses et étrangers des milieux scientifiques 
et du terrain ont mis le doigt sur l’exis-
tence d’un considérable potentiel inutilisé 
dans ce domaine. Il ne fait pas de doute 
qu’au cours des vingt années à venir, 
swisspeace continuera à avoir beaucoup à 
dire sur le sujet.

Laurent Goetschel Heinz Krummenacher
Directeur Directeur suppléant
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L’année 2008 a été fructueuse pour le 
Centre pour la promotion de la paix 
(KOFF). Ses multiples offres de consulta-
tion et de formation ainsi que ses nom-
breuses tables rondes au service de 
débats stratégiques et de processus de 
réflexion entre les acteurs suisses de la 
promotion de la paix ont été des plus sol-
licitées. La KOFF-Newsletter est en outre 
parvenue à accroître une nouvelle fois son 
niveau de notoriété dans les sphères spé-
cialisées en Suisse et à l’étranger. Quant 
au cercle des membres du KOFF, il s’est 
encore élargi: à la fin de l’année, il com-
prenait 47 organisations non gouverne-
mentales suisses et le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).

Plus de 17’000 personnes sont toujours 
portées disparues dans les Balkans à la 
suite des conflits récents. Cela représente 
une lourde charge pour les proches et les 
communautés concernées. Pour le DFAE, 
le KOFF a abordé ce problème en 2008, 
dans le cadre d’un mandat de consulta-
tion à large échelle fondé sur l’approche 
Dealing with the Past. En 2008 toujours, 
les activités de consultation menées 
depuis plusieurs années au Kosovo ont 
enclenché une dynamique soutenue qui a 
débouché sur des interventions con crètes: 
les participants à des rencontres entre 
acteurs publics et non gouvernementaux 
et organisations de proches serbo-
albanaises et serbo-kosovares ont discuté 
des mesures actuelles et futures suscepti-
bles d’aider à activer les recherches de 
personnes disparues et à régler le statut 
des survivants. Les ONG membres ont 

également sollicité les prestations de 
conseil les plus diverses. Sur mandat de 
l’EPER, le KOFF a effectué une évaluation 
à mi-parcours d’un programme de dialo-
gue et de réconciliation dans le Caucase. 
Parmi les mandants internationaux aux-
quels le KOFF a prodigué ses conseils 
figure notamment la GTZ (la coopération 
technique allemande pour le développe-
ment), laquelle a fait appel à lui pour un 
important mandat d’appui technique sur 
des questions de formation relative à la 
transformation des conflits dans le cadre 
du programme colombien Cercapaz.

Des formations très prisées
Les formations du KOFF portant sur divers 
domaines d’activité de la promotion de la 
paix ont fait figure de points culminants 
de l’année. Les acteurs de terrain suisses 
et étrangers de la promotion de la paix 
et de la coopération au développement 
ont donné d’excellents échos des cours de 
formation continue qu’ils ont suivis. Tous 
les cours ont été pris d’assaut en peu de 
temps et l’un d’entre eux a dû être recon-
duit vu la forte demande dont il a fait 
l’objet. Le KOFF a par ailleurs pris part 
à des formations de plusieurs organisa-
tions partenaires et a de nouveau mené, 
main dans la main avec le NADEL de l’EPF 
de Zurich, un cours d’une semaine sur la 
promotion de la paix dans la coopéra-
tion internationale. La liste ne serait pas 
complète sans les formations conçues sur 
mesure pour des organisations membres 
et des mandants internationaux, pour 
l’agence suédoise pour la coopération au 
développement SIDA notamment.

Une année fructueuse pour le KOFF
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Un espace pour l’autoréflexion et le  
dialogue
En 2008, le KOFF a conçu et animé plus 
de vingt tables rondes, groupes de tra-
vail et séances dites Intervision (coa-
ching collégial dans un groupe sans inter-
vention de conseillers externes) sur des 
pays et des thèmes choisis. Des acteurs 
publics et non gouvernementaux suis-
ses ont conjointement débattu de nou-
veaux développements et défis et réfléchi 
à leurs stratégies et rôles respectifs. Le 
KOFF est la seule institution à encoura-
ger, en Suisse, l’échange sur des questions 
relevant de la politique de paix. Pas éton-
nant dès lors que ses rencontres aient une 
nouvelle fois soulevé beaucoup d’enthou-
siasme.

Une campagne publicitaire ciblée a per-
mis de multiplier par deux environ le 
nombre d’abonnés à la KOFF-Newsletter.  
Ils étaient près de 5’500 à la fin 2008.  
Le nombre d’abonnés hors de nos fron-
tières a également bondi, ce qui fait 
qu’entre-temps, une bonne moitié du  
lectorat provient de l’étranger. Le KOFF a 
de nouveau reçu de nombreuses réactions 
positives sur son bulletin, notamment 
d’organisations nationales et interna-
tionales et d’ambassades suisses à 
l’étranger.

Perspectives
En 2009, le KOFF convoquera des tables 
rondes régulières sur le Guatemala, Israël 
et la Palestine, le Népal, le Sri Lanka, le 
Soudan et l’Europe du sud-est ainsi que, 
fait nouveau, sur la région des Grands 

Lacs. Des tables rondes ponctuelles seront 
organisées sur l’Afghanistan et l’Irak. Le 
KOFF poursuivra le développement de ses 
accents thématiques – Dealing with the 
Past, les genres et la promotion de la paix 
ainsi que la gestion des programmes sen-
sible aux conflits – et proposera comme à 
l’accoutumée des consultations, des for-
mations continues et des évènements de 
mise en réseau. Les questions d’efficacité 
dans la promotion de la paix seront mises 
en exergue lors du prochain exercice.

Anita Müller
Responsable du programme KOFF

K
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Le réseau Nord-Sud prend forme

Etat, conflits et économie
Les activités de recherche menées par 
swisspeace au sein du WP1 se concen-
trent, d’une part, sur les processus de 
recomposition de l’Etat en Afrique et en 
Amérique latine (Negotiating Statehood) 
et, de l’autre, sur les relations entre sec-
teur économique, conflits et paix (Conflict 
and Economy). Sur un total de neuf doc-
torants, en 2008 quatre étaient basés 
en Suisse (dont deux à swisspeace), les 
cinq autres travaillant respectivement en 
Ethiopie, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et 
au Népal.

Les recherches sur la recomposition des 
Etats suivent deux pistes principales. A 
l’exemple du Sud Soudan et de l’Ethiopie, 
elles portent tout d’abord sur la façon 
dont l’Etat est à la fois présent en zone 
rurale, notamment grâce à la décentrali-
sation de l’administration, et absent par 
manque de moyens financiers. Ainsi l’Etat 
se construit de façon paradoxale, grâce 
notamment à des réseaux parallèles de 
distribution du pouvoir et des ressources 
basés sur des liens de clan et d’eth nicité. 
L’autre piste suivie permet de comprendre 
comment des catégories sociales telles 
que le genre ou les identités eth niques, 
nationales et individuelles peuvent être 
mobilisées lorsqu’il s’agit de redéfinir les 
contours institutionnels des Etats, notam-
ment en situation de conflit violent. Les 
recherches se concentrent ici sur la Côte 
d’Ivoire, ainsi que sur la Bolivie et le 
Pérou.

Depuis 2001, swisspeace est membre 
du Pôle de recherche National Nord-Sud 
(NCCR North-South), un vaste réseau 
interdisciplinaire de chercheurs et d’ins-
tituts répartis sur quatre continents et 
qui, ensemble, cherchent des pistes de 
réflexion et d’action permettant de favo-
riser un développement durable. En 2008, 
un pas vers l’institutionnalisation de ce 
réseau a été franchi grâce au soutien 
accordé par le FNS à un programme doc-
toral liant les universités de Bâle, Berne 
et Zurich, et auquel swisspeace est étroi-
tement lié.

En tant qu’institut partenaire du NCCR 
North-South, qui est financé par le Fonds 
national suisse de la recherche scienti-
fique (FNS) et la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC), swiss-
peace dirige un module de recherche (ou 
work package) consacré aux questions de 
«Gouvernance & Conflit» (WP1). Au sein 
de ce module, swisspeace est associée à 
l’Institut de hautes études internationales 
et du développement (IHEID) de Genève, 
et elle collabore avec l’Université de Bâle. 
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Un mandat du conseil pour la Division 
politique IV du Département fédéral des 
affaires étrangères portant sur le rôle 
politique des autorités traditionnelles au 
Sud Soudan permet en outre un transfert 
vers la pratique de certains résultats.

Quant aux liens entre conflit et écono-
mie, là aussi les recherches se divisent 
en deux. D’un côté, il s’agit d’analyser le 
secteur du tourisme au Népal et en Tan-
zanie/Kenya comme facteur éventuel de 
conflits au niveau local, tout en essayant 
d’évaluer son potentiel en termes de pré-
vention et de réduction des conflits. De 
l’autre, l’accent est mis sur certaines mar-
chandises particulièrement importan-
tes pour les économies des pays en ques-
tion, à savoir le Khat (un arbuste dont les 
feuilles se mâchent comme stimulant) en 
Ethiopie et le cacao en Côte d’Ivoire. Mal-
heureusement, la thèse lancée en août 
2007 sur l’économie politique du cacao 
a été interrompue en novembre 2008. La 
publication d’une bibliographie commen-
tée, début 2009, a toutefois permis de 
valoriser les premiers résultats obtenus.

Un nouveau programme doctoral sur les 
liens entre paix et formation de l’Etat
Courant 2008, swisspeace a également 
obtenu de la part du FNS le financement 
d’un projet de recherche de trois ans sur 
les liens entre paix et formation des Etats 
en Afrique (Making Peace, Constructing 
States. Peace Agreements and the Dyna-
mics of Statehood in post-conflict Africa). 
Il s’agit d’un module de recherche lié à 
un programme doctoral (ProDoc) éla-

boré par cinq instituts membres du réseau 
NCCR Nord-Sud. Grâce à ce projet, swiss-
peace pourra financer deux nouvelles thè-
ses de doctorat dès janvier 2009. Elles 
porteront sur la façon dont certains élé-
ments clé des processus de paix, tels que 
la gestion du passé et les stratégies de 
médiation, influencent les dynamiques de 
reconstruction de l’Etat. Ces recherches 
seront menées en étroite collaboration 
avec deux projets opérationnels de swiss-
peace, MSP et KOFF. C’est la première fois 
que recherche et pratique seront asso-
ciées de façon si concrète dans l’élabora-
tion, la conduite et la mise en valeur d’un 
projet de ce genre.

Le ProDoc offre également d’intéres -
santes perspectives sur le plan structurel, 
puisqu’il assure à swisspeace une place 
de choix au sein du noyau d’institutions 
autour duquel se dessine peu à peu un 
«réseau Nord-Sud» qui devrait prendre 
le relais du NCCR Nord-Sud lorsque celui-
ci prendra fin en 2013. L’accord d’associa-
tion avec l’Université de Bâle, qui sera 
signé en 2009, va dans le même sens.

Didier Péclard
Coordinateur du Work Package 1
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l’objet, ce cours sera reconduit en 2009.
Organisé pour la deuxième fois, un atelier 
à l’intention des collaborateurs de l’ONU 
à New York a aussi constitué un des  
événements culminants dans le domaine 
de la formation continue. La finalité de 
cette rencontre de deux jours était de 
sensibiliser les vingt-cinq participants à 
la manière d’aborder les violations des 
droits de l’homme dans un processus  
de médiation.

Recherche
Comme par le passé, le MSP s’est profilé 
dans la recherche également. On mettra 
en exergue à ce propos le rapport 
«Unpacking the Mystery of Mediation in 
African Peace Processes», lequel analyse 
et résume onze études de cas de proces-
sus de médiation en Afrique. Pour la 
conférence annuelle de la Division politi-
que IV du DFAE, cette publication a 
d’ailleurs constitué  un document de  
référence.

En collaboration avec le Center for Peace 
Mediation de l’Université européenne  
Viadrina et la Humboldt-Viadrina School 
of Governance à Berlin, le MSP a de plus 
conçu un schéma de travail pour l’évalua-
tion d’activités de médiation.

Mise en réseau
Lors de la première rencontre du «Media-
tion Support Network» à la fin de l’été 
2008 à Berne, les «Mediation Supporters» 
ont échangé leurs expériences sur des 
activités en cours et prévues ressortissant 
au soutien à la médiation. Les participants 

Médiation dans les processus de paix

En 2008, le Mediation Support Project 
(MSP), une initiative conjointe de swiss-
peace et du Centre de recherche sur la 
politique de sécurité de l’EPF de Zurich, 
est parvenu à renforcer encore sa fonction 
de soutien dans des projets de médiation 
concrets. En Afrique notamment, le MSP 
a largement contribué à des processus de 
paix en cours en proposant des forma-
tions et l’accompagnement d’un média-
teur suisse pour le Darfour.

Le soutien professionnel et discret 
apporté par des médiateurs à des par-
ties en conflit est un facteur clé du succès 
des processus de médiation. C’est dans 
cet objectif que le MSP a été créé en 2005 
par le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE). Il propose des services 
conçus sur mesure pour des médiateurs et 
intermédiaires suisses et étrangers. À côté 
du soutien renforcé aux processus, le MSP 
a mené à bonne fin diverses activités en 
matière de formation continue, de recher-
che et de mise en réseau au cours de  
l’année 2008.

Formation continue
La tenue du premier «Peace Mediation 
Course», une formation de base destinée 
aux diplomates, médiatrices et médiateurs 
et autres spécialistes, a été un moment 
fort de l’année écoulée. Des médiateurs 
et experts de paix confirmés ont présenté 
à cette occasion, trois semaines durant, 
les bases techniques et les connaissan-
ces spécialisées de la médiation aux vingt 
participants venus de Suisse et de l’étran-
ger. Vu la forte demande dont il a fait 
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y ont aussi débattu des possibilités d’une 
collaboration plus étroite entre les diffé-
rents acteurs afin d’améliorer conjoin-
tement la qualité d’initiatives de média-
tion. A l’occasion de deux rencontres,  
des médiatrices et médiateurs d’Afrique,  
d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie ont 
essayé de comprendre pourquoi des 
médiateurs dits insiders étaient à même 
de proposer une médiation efficace entre 
des parties opposées, et ce malgré leur 
proximité au conflit et leur rôle souvent 
informel et relativement méconnu.

Soutien aux processus
En 2008, le MSP a continué d’étendre 
ses activités de soutien aux processus de 
médiation. Main dans la main avec l’ONU 
et le DFAE, il a par exemple mis sur pied 
un atelier de négociation pour des parties 
en conflit. Des représentants du camp du 
président, de l’opposition démocratique, 
de l’Etat, de la société civile et des grou-
pes rebelles ont pris part à cette rencontre 
de trois jours consacrée au «dialogue et 
à la négociation». Tenue dans la capitale 
Bangui, elle avait pour but de forger des 
compétences de conduite de négociations 
moyennant une application pratique.
A Entebbe en Ouganda, le MSP a de sur-
croît dispensé durant l’été un cours de 
résolution des conflits et de promotion 
de la paix pour un groupe du Mouvement 
de libération du Soudan (MLS). Quarante 
membres de cette organisation étaient 
représentés. Dix jours durant, des experts 
reconnus ont présenté les fondements de 
thématiques telles que le partage du pou-
voir, le rôle des femmes dans les conflits 

et les techniques de négociation. L’objec-
tif premier était de renforcer la conduite 
politique dans la perspective d’une éven-
tuelle fusion du MLS avec d’autres mou-
vements de la région et d’épauler par là 
même le processus de paix au Darfour.
En instituant un nouveau service pour 
l’heure le plus souvent axé sur le sou-
tien au médiateur suisse dans le conflit 
du Darfour, le MSP a commencé à pla-
cer davantage l’accent sur l’accompagne-
ment de processus de médiation choisis 
en cours de réalisation.

En 2008, le MSP est parvenu à consoli-
der son rôle d’appui et ses compétences 
sont appréciées non seulement en Suisse 
mais encore au-delà de nos frontières. A 
l’avenir, il prévoit d’étendre ses services à 
d’autres acteurs publics et à des organi-
sations internationales. Mais le DFAE est 
et restera le partenaire principal du pro-
jet de soutien à la médiation MSP. Il faut 
dire que la collaboration est très profita-
ble aux deux parties.

Matthias Siegfried
Coordinateur du projet MSP
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La recherche reste le point fort de  
Business & Peace

Secteur privé et promotion de la paix
Une étude comparative des facteurs favo-
risant ou bloquant un engagement de 
l’économie privée dans les efforts de paix 
a constitué le second accent thématique 
du domaine Business & Peace. On entend 
souvent dire qu’un contexte pacifique 
est dans l’intérêt bien compris du sec-
teur économique. Mais en fait, on en sait 
très peu sur les raisons d’un engagement 
du secteur privé pour la promotion de la 
paix et sur celles expliquant pourquoi des 
acteurs de ce secteur prennent des déci-
sions allant à l’encontre de telles activités.

L’exemple du secteur du tourisme
C’est avec la Cologne Business School 
que le domaine Business & Peace explore 
cette thématique à l’exemple du tourisme, 
un secteur sensible aux conflits. La Fon-
dation allemande pour la promotion de 
la paix (Deutsche Stiftung Friedensfor-
schung) finance ce projet. En 2008, les 
partenaires de cette initiative ont séjourné 
sur le terrain, trois semaines durant, en 
Croatie, au Rwanda et au Sri Lanka, puis 
ont analysé les résultats obtenus dans le 
cadre de plusieurs ateliers. Ils achèveront 
leurs travaux au printemps 2009.

Ulrike Joras
Coordinatrice du projet Business & Peace

En 2008, la recherche appliquée portant 
sur la question du secteur privé dans les 
conflits violents et les processus de paix 
est restée la priorité du domaine Business 
& Peace. Deux projets ont occupé l’avant-
scène dans ce domaine particulier: une 
étude menée à terme sur le rôle du sec-
teur financier local dans le processus de 
reconstruction au Népal et un projet sur 
les facteurs influençant l’engagement du 
secteur privé dans des efforts de paix.

Une fonction parmi d’autres du secteur 
financier est de doper le développement 
économique. L’importance d’une infras-
tructure financière pour la reconstruction 
et la promotion de la paix a également 
été reconnue. Jusqu’ici, on n’a toutefois 
quasiment pas prêté attention au rôle que 
peut jouer le secteur financier privé (local) 
et commercial dans la reconstruction et 
la promotion de la paix, surtout dans des 
pays où il est touché par un conflit violent 
sans perdre pour autant sa capacité de 
fonctionnement.

Secteur financier au Népal
Le domaine Business & Peace s’est pen-
ché sur cette question et a publié en 
2008 une étude financée par la Direc-
tion du développement et de la coopéra-
tion (DDC). Elle porte sur les effets de la 
guerre civile népalaise sur plusieurs plans 
du secteur financier national (microfi-
nance, secteurs commercial et étatique) 
et sur l’analyse des activités que pourrait 
mener le secteur financier pour étayer le 
processus de reconstruction.

B
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Dialogue humanitaire en Tchétchénie

5’800 noms qui peuvent être consultés 
sur Internet à l’adresse suivante: http://
www.rozysk.org/people?page=1. La coo-
pération avec les autorités et le CICR 
a été intensifiée et le questionnaire du 
CCAS qui constitue la base de la banque 
de données est désormais également dis-
tribué dans les républiques voisines du 
Daghestan et de l’Ingouchie.

Collaboration avec les femmes
Les femmes continuent de jouer un rôle 
très important dans la recherche des per-
sonnes disparues. Des représentantes 
d’organisations féminines tchétchènes ont 
pris part aux deux «Working Group Mee-
tings» tenus à Moscou et dont l’objectif 
était de régler la conduite du projet. Des 
représentants de l’appareil fédéral et local 
de sécurité et de l’administration civile se 
sont aussi associés à ces rencontres.

Accueil réservé au projet
Les autorités russes ont réservé un bon 
accueil au projet. Le fait que la Chambre 
publique, un comité de la société civile à 
fonction consultative créée par le prési-
dent Poutine en 2005, ait mis un montant 
avoisinant 45 000 dollars à disposition  
de la PMGL pour des activités liées  
à la réhabilitation des victimes du conflit, 
en témoigne.

Jürg Aeberhard
Coordinateur du 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 finan-
cée par la Division politique IV du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) et le Ministère suédois des affai-
res étrangères.

La deuxième phase du projet (de 2006 à 
2008) a pris fin au printemps 2008. Elle 
a fait l’objet d’une évaluation externe. 
L’équipe d’évaluation russo-suédoise a 
dans l’ensemble jugé le projet très posi-
tif et recommandé aux bailleurs de fonds 
de s’engager dans le financement d’une 
phase ultérieure. Partant de cette recom-
mandation, l’équipe de projet a élaboré 
un document fixant le cheminement pour 
les deux prochaines années. Dans l’inter-
valle, la Division politique IV du DFAE et le 
Ministère suédois des affaires étrangères 
ont accepté de financer la phase en ques-
tion. À côté des tâches de planification, 
les activités liées au projet lui-même ont 
également été poursuivies.

Recherche de personnes portées disparues
Le Centre de soutien civil à la recherche 
des personnes portées disparues (Cen-
ter for Civilian Assistance to the Search 
of the Missing People, CCAS) créé par le 
PMGL a continué à activer l’établissement 
de la banque de données collectant des 
indications sur les personnes portées dis-
parues. Elle contient aujourd’hui près de 
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BEFORE: prévenir la violence politique

Préalablement dénommé Global Crisis 
Prevention Mechanism, le projet BEFORE 
en cours d’élaboration recèle un potentiel 
considérable: celui d’empêcher les explo-
sions de violence et les destructions que 
cela implique dans les Etats fragiles. En 
2008, BEFORE a fait de nouveaux progrès 
dans les mesures porteuses de paix en 
Guinée-Bissau et en Guinée Conakry.

Depuis 2008, swisspeace fait office de 
siège principal du secrétariat de BEFORE, 
et ce en étroite collaboration avec l’orga-
nisation partenaire Alliance for Peacebuil-
ding à Washington D.C. BEFORE se fonde 
sur l’idée qu’il n’existe pour l’heure pas 
de mécanisme reliant des informations 
d’alerte précoce à des actions concrètes 
visant à empêcher la violence politique. 
La finalité du projet est de combler cette 
lacune. Des activités dans ce sens sont en 
cours de réalisation en Afrique de l’Ouest.
 
Avancées du projet pilote
C’est en 2004 qu’a démarré le premier 
projet pilote de BEFORE, à savoir l’Inter-
national Peace and Prosperity Project 
(IPPP) en Guinée-Bissau. Comme Colla-
borative for Development Action (CDA) 
l’écrit dans son rapport d’évaluation 
d’août 2008, l’IPPP se distingue d’autres 
projets par la limitation stricte du champ 
d’activité à la prévention de la violence. 
Financé par des fonds privés, le projet 
IPPP peut ainsi tirer parti de ses compé-
tences premières par rapport à d’autres 
organisations travaillant dans le pays sur 
la base de mandats plus larges: déter-
mination claire de priorités et souplesse 

de réaction dans un contexte en perpé-
tuel changement. L’IPPP a par exemple 
réagi avec célérité aux besoins de divers 
acteurs avant et après les élections légis-
latives de novembre 2008 et mis à dis-
position du personnel et des ressources 
financières, contribuant par là à empêcher 
une possible escalade de la violence.

Premiers jalons en Guinée Conakry
Encouragés par les expériences ras-
semblées en Guinée-Bissau, BEFORE 
et ses partenaires de projet réagissent 
aujourd’hui aux signaux d’alerte pré-
coce perceptibles depuis un certain temps 
déjà en provenance de Guinée Conakry. 
Le comité de pilotage Afrique de l’Ouest 
de BEFORE a désigné ce pays comme pro-
chain cadre d’intervention possible. La 
mission d’évaluation («assessment mis-
sion») a fourni une première analyse du 
conflit et des forces de promotion de la 
paix potentielles en présence. Le rapport 
d’évaluation recommande un programme 
de promotion de la paix étayé sur des 
approches en place. En 2009, BEFORE 
entend effectuer une analyse de conflit 
approfondie impliquant divers parte-
naires, analyse qui sous-tendra une straté-
gie globale de promotion de la paix.

Heinz Krummenacher
Chef du projet BEFORE
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La communication en toile de fond des 
vingt ans de swisspeace

Vingt ans après sa fondation, swisspeace 
prouve qu’informer sur ses prestations est 
resté une de ses préoccupations majeures 
et que sa manière de communiquer est 
efficace. Les échos répercutés par de nom-
breux médias le jour anniversaire de la 
Fondation suisse pour la paix, la publica-
tion d’une brochure commémorative et la 
conférence annuelle ont permis à swiss-
peace d’attirer sur elle l’attention  
du grand public.

Lorsque la Fondation suisse pour la paix a 
été fondée le 18 août 1988, son premier 
président, Alexandre Hay, avait tenu les 
propos suivants: «Au début, l’encourage-
ment de la communication sera une  
préoccupation essentielle.» Ce vœu a 
tenu particulièrement à cœur à la fonda-
tion qui a notamment publié une brochure 
spéciale dans le cadre de la célébration  
de son vingtième anniversaire.

Brochure commémorative
Dans sa brochure commémorative de 
soixante pages, swisspeace a retracé sa 
genèse; elle y décrit ses âpres combats 
politiques et ses difficultés de trésore-
rie sans oublier le développement de l’or-
ganisation jusqu’à nos jours. D’éminen-
tes personnalités y brossent leurs portraits 
et des clients de swisspeace y prennent la 
parole. Des articles sur des thèmes perti-
nents de la recherche et de la promotion 
de la paix complètent cet écrit qui se veut 
un témoignage de l’histoire contempo-
raine. La brochure a été remise à près de 
2000 organisations partenaires, clientes et 
clients, personnes intéressées et journa-

listes. Six agences ont diffusé le commu-
niqué de presse publié à la date anniver-
saire de la fondation et plus de quarante 
sujets ont paru dans des médias de lan-
gue allemande, française et italienne, 
dont 15 articles de fond.

Politique de paix aujourd’hui et demain
Idéologie ou pragmatisme? C’est la ques-
tion que se sont posée, au sujet des 
perspectives actuelles et futures de la 
politique de paix, les participants et parti-
cipantes à la conférence annuelle. Tenue à 
la veille de cet événement, une allocution 
de Monsieur l’ambassadeur Tim  
Guldimann a jeté une lumière critique 
sur des interventions de politique de paix 
con duites par des gouvernements et des 
organisations internationales. A l’ensei-
gne de «La politique de paix: de l’idéo-
logie au pragmatisme?», la conférence 
s’est centrée sur les développements que 
la politique de paix a connus ces derniè-
res années, a esquissé les sujets futurs 
de la promotion de la paix et évalué la 
contribution de la recherche sur la paix à 
la politique. Des experts et expertes suis-
ses et internationaux d’organisations éta-
tiques, d’entreprises, de la société civile 
et de la recherche se sont réunis le 11 
novembre au Gurten de Berne pour médi-
ter sur ces questions devant un parterre 
de près de 160 personnes.

Christa Dold
Responsable de la communication
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Publications en 2008

Durant l’année considérée, les séries de 
publication de swisspeace se sont enri-
chies des titres suivants:

Working Paper
1 | 2008: Joras, Ulrike and Adrian Schuster 
(eds.): Private Security Companies and  
Local Populations: An Exploratory Study of 
Afghanistan and Angola.
2 | 2008: Dijkzeul, Dennis: Towards a  
Framework for the Study of «No War, 
No Peace» Societies.
3 | 2008: Joras, Ulrike: «Financial Peace-
building» – Impacts of the Nepalese 
conflict on the financial sector and its 
potential for peacebuilding.

Peace Mediation Essentials
Reimann, Cordula: Gender and Peace 
Mediation. Mediation Support Project, 
CSS and swisspeace. Zurich/Bern, 
August 2008.

D’autres publications de la part du  
personnel de swisspeace:

Goetschel, Laurent: Was bringt Friedens-
politik?. In: Weltwoche, Nr. 35.08, 28. 
August 2008.
Goetschel, Laurent: Menschliche Sicher-
heit als Ziel der Staatenwelt: Akademi -
sche Perspektiven und politische Praxis. 
In: NZZ, Nr. 219, 19. September 2008.
Krummenacher, Heinz: Environmental Fac-
tors as Triggers for Violent Conflict: Empi-
rical Evidence from the FAST Data Base. 
In: brief 37, Monitoring Environment and 
Security. Bonn International Center for 
Conversion, 2008, pp. 43-45.

Krummenacher, Heinz, August Hämmerli 
and Dominic Senn: Estimating the Infor-
mational Overlap between Hand-Coded 
Political Event Data and the World Wide 
Web. In: Nagib Callos et al., Proceedings 
of the 12th World Multi-conference on  
Systemics, Cybernetics and Informatics, 
Volume VI, Orlando, Florida, USA, June 
29th–July 2nd, 2008, pp. 260-264.
Krummenacher, Heinz, Hans Günter 
Brauch, Navnita Chadha Behera, Béchir 
Chourou, Patricia Kameri-Mbote, Czeslaw 
Mesjasz and Ursula Oswald Spring: Facing 
Global Environmental Change: Environ-
mental, Human, Energy, Health and Water 
Security Concepts. Springer, Berlin, 2009 
(forthcoming).
Lanz, David, Lars Kirchhoff, Matthias 
Siegfried and Martin Wählisch: Evaluating 
Peace Mediation. Initiative for Peacebuil-
ding, Brussels, November 2008.
Lanz, David, Annika Åberg, Sabina 
Laederach, Jonathan Litscher, Simon A. 
Mason and Damiano Sguaitamatti: 
Unpacking the Mystery of Mediation in 
African Peace Processes. Mediation Sup-
port Project, CSS and swisspeace, Zurich/
Bern, October 2008.
Lanz, David: Conflict Management and 
Opportunity Cost: The International Res-
ponse to the Darfur Crisis.  
In: FRIDE Comments, September 2008.
Lanz, David: Of Peace and Justice: The 
Impact of Human Rights in Peacemaking. 
Master of Arts in Law and Diplomacy The-
sis. The Fletcher School of Law and Diplo-
macy, Medford, MA, April 2008. 
Lanz, David: Subversion or Reinvention? 
Dilemmas and Debates in the Context of 
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UNHCR’s Increasing Involvement with 
IDPs. In: Journal of Refugee Studies, 
Volume 21, Nr. 2, June 2008. 
Lanz, David: Involving IDPs in the Dar-
fur Peace Process. In: Forced Migration 
Review, Issue 30, April 2008.
Lanz, David: Complicating Darfur. Review 
of de Waal, Alex (ed.) 2007: War in Dar-
fur and the Search for Peace. In: Fletcher 
Forum of World Affairs, Volume 32 (1), 
Summer 2008, pp. 213-219.
Péclard, Didier (ed.): L’Angola dans la 
paix: Autoritarisme et reconversions. In: 
Politique Africaine, Nr. 110, juin 2008,  
pp. 5-120.
Péclard, Didier: Les chemins de la recon-
version autoritaire en Angola. In: Politique 
Africaine, Nr. 110, juin 2008, pp. 5-20.
Péclard, Didier: Angola: Des élections, 
enfin?. In: Encyclopédie de l’Etat du 
Monde, Éditions La Découverte, Paris, 
2008.
Péclard, Didier: Angola. In: Encyclopaedia 
Universalis, Paris, 2008.
Reimann, Cordula: Genitalverstümmelung: 
Wandel ist möglich. In: friZ Zeitschrift für 
Friedenspolitik, Nr. 4, 2008.
Santschi, Martina: Im Südsudan ist der 
Zensus ein hochpolitisches Unterfangen. 
In: NZZ, Nr. 110, 14. Mai 2008.
Santschi, Martina: Briefing Counting 
«New Sudan». In: African Affairs, Volume 
107, Nr. 429, October 2008, pp. 631-640.

Schnabel, Albrecht, Rina Alluri, Simon A. 
Mason, Adrian Müller and Christian  
Schmid: Linking Environment and Conflict 
Prevention: The Role of the United 
Nations. CSS and swisspeace, Zurich/Bern, 
2008.
Schnabel, Albrecht: The human security 
approach to direct and structural violence. 
In: SIPRI Yearbook 2008, Oxford University 
Press, 2008, pp. 87-95.
Siegfried, Matthias and Simon A. Mason: 
Mediation Support Project (MSP): Mass-
geschneiderte Verstärkung der schweize-
rischen Mediationskapazitäten. In: Bulletin 
2008 zur Schweizerischen Sicherheitspoli-
tik, CSS, ETH Zürich, 2008, pp. 137-145.
Siegfried, Matthias: Weshalb wir private 
Friedensdiplomaten brauchen. In: Tages-
Anzeiger, 19. August 2008.
von Arx, Marcel: Mit dem Bau eines Spitals 
Krieg stiften. In: Medicus Mundi Schweiz, 
Bulletin Nr. 108, 2008.

La liste complète des publications de 
swisspeace est disponible à l’adresse sui-
vante: www.swisspeace.org/publications. 
On trouvera par ailleurs les documents 
importants comme les planifications et 
les rapports annuels sous: 
www.swisspeace.org/aboutus.
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Comptes annuels 2008 

 
Bilan

Actifs (en CHF) 2008 2007
Liquidités 1 263 859 876 247
Créances 96 258 49 091
Impôt anticipé 2 043 1 417
Régularisation active de fin de période 492 588 563 323
Total de l’actif circulant 1 854 749 1 490 078
 
Mobilier 20 950 26 676
Machines de bureau, TED 24 054 30 641
Total de l’actif immobilisé 45 005 57 317
Actifs totaux 1 899 753 1 547 395
  
   
Passifs (en CHF) 
Créditeurs 168 580 135 747
Régularisation passive de fin de période 1 503 506 1 169 462
Provisions 4 108 –
Total des capitaux étrangers 1 676 194 1 305 209
  
Capital de la fondation 290 000 290 000
Report des pertes / bénéfices –47 814 –74 675
Bénéfices / Pertes de l’année d’exercice –18 627 26 861
Fonds propres totaux 223 559 242 186
Passifs totaux 1 899 753 1 547 395
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Commentaire:    
Les comptes annuels 2008 ont été révisés par Tschumi + Partner Treuhand AG.  
Ils ont été approuvés le 12 mai 2009 par le Conseil de fondation de swisspeace.   

Christine Hirschi, responsable des services centraux

Comptes et résultats 

Charges (en CHF) 2008 2007
Charges d’exploitation:  
Travaux de tiers 63 949 41 149
Charges de personnel 783 018 768 825
Autres charges d’exploitation 486 093 355 367
Résultat financier 8 244 –1 210
 
Charges d’exploitation totales 1 341 303 1 164 132
Charges totales liées aux projets 3 494 155 4 330 157
Charges totales 4 835 458 5 494 289

  
   
Produits (en CHF)  
Recettes d’exploitation:  
Pouvoirs publics 420 000 406 000
Dons 33 946 21 050
Apport propre 868 731 763 942
 
Total des recettes d’exploitation 1 322 677 1 190 992
Total des recettes liées aux projets 3 494 155 4 330 157
Produits totaux 4 816 831 5 521 149
Pertes / Bénéfices –18 627 26 861
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Collaboratrices et collaborateurs 2008

Direction
Laurent Goetschel, directeur
Heinz Krummenacher, directeur suppléant

Programmes
FAST International (programme suspendu  

à la fin mars 2008) 
Direction: Heinz Krummenacher
Coordinateur de projet:  Albrecht Schnabel
Sabine Baumgartner, assistante
Myriam Bertsch, assistante
Christian Gebhart, desk officer
Marc Hoerner, assistant
Daniel Michel, assistant
Lotta-Liina Mustonen, desk officer
Sascha Müller, desk officer
Silvan Porpiglia, assistant
Sandra Rubli, desk officer
Et quelque 150 collaboratrices et 
collaborateurs

KOFF
Direction: Anita Müller
Roland Dittli, program officer
Rahel Fischer, stagiaire
Christian Gebhart, program officer
Sabine Lenggenhager, stagiaire
Esther Marthaler, program officer
Cordula Reimann, program officer
Sandra Rubli, assistante
Jonathan Sisson, program officer
Marcel von Arx, program officer

NCCR «Governance & Conflict»
Direction: Laurent Goetschel
Coordinateur de projet: Didier Péclard
Mathieu Gasparini, doctorant
Daniel Michel, administration
Nora Nagels, doctorante
Martina Santschi, doctorante
Christine Schenk, coordinatrice adjointe
Et quelque 25 collaboratrices et  
collaborateurs

Business & Peace
Coordinatrice de projet: Ulrike Joras
Rina Alluri, Research Fellow

Human Security
Direction: Albrecht Schnabel

Humanitarian Dialogue
Coordinateur de projet: Jürg Aeberhard
Christian Gebhart, project officer

Mediation Support Project
Coordinateur de projet: Matthias Siegfried
Blaise Burnier, project officer
Nadina Diday, stagiaire
David Lanz, project officer

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

Communication
Direction: Christa Dold

Services centraux
Direction: Irène Simouad 
Direction: Christine Hirschi (août-déc. 2008)
Tahir Cinar, IT-manager
Gabriela Kolb, administration
Marie-Louise Läng, comptabilité
Luis Patricio, nettoyage
Melanie Reist, administration
Liliana Rossier, bibliothèque

Service civil
Cyril Amberg, Maurus Blumenthal,  
Timo Knöpfli, Jonathan Litscher,  
Adrian Schuster
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Conseil de fondation et Conseil consultatif 
scientifique

Conseil de fondation

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

Vice-président
Dr Sandra Hedinger, SwissLife Public Affairs Manager, 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, European Research Area Board, directrice econcept Inc., Zurich*
Prof. Hans Hurni, directeur, Centre for Development and Environment, Université de Berne
Jürg Krummenacher, ancien directeur, Caritas Suisse, Lucerne
Dr Josef Lang, conseiller national, Zoug
Christiane Langenberger, ancienne députée au Conseil des 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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Association de soutien: contribuez à un monde 
plus pacifique!

swisspeace, la Fondation suisse pour la 
paix, est convaincue qu’un monde plus 
pacifique est possible et qu’elle peut y 
contribuer activement par la recherche, la 
participation politique et la communica-
tion. Elle a toutefois besoin d’un appui sur 
le plan des idées et d’un soutien financier. 
C’est dans ce but que l’association  
de soutien de swisspeace a été fondée  
en 1990. Elle se compose de particuliers 
et d’institutions de la population suisse  
sensibilisés aux préoccupations de la poli-
tique de paix.

Souhaitez-vous contribuer vous aussi à la 
recherche sur les conflits politiques et à 
la promotion de la paix telles que swiss-
peace les conçoit? Devenez membre de 
notre association de soutien!

Acquérir la qualité de membre signifie 
concrètement que…
•	 vous	versez	une	cotisation	financière	

annuelle (100 francs pour les particu-
liers; 50 francs cotisation réduite ou 
cotisation de 500 francs pour les insti-
tutions);

•	 vous	soutenez	de	cette	façon	la	recher-
che indépendante sur la paix et les 
projets de paix concrets;

•	 vous	nous	permettez	d’assumer	notre	
mandat d’information et de partici-
per activement à la politique suisse de 
paix et de sécurité;

•	 vous	savez	que	vos	cotisations	et	dons	
profitent uniquement aux activités de 
swisspeace.

De notre côté, nous…
•	 vous	informons	régulièrement	sur	

la recherche nationale et internatio-
nale sur la paix et sur les activités 
déployées dans ce domaine;

•	 vous	invitons	à	nos	rencontres,	en	 
particulier à la conférence annuelle  
de swisspeace;

•	 vous	tenons	au	courant	des	nouvel-
les parutions dans nos séries de publi-
cations «working papers» et actes de 
conférences et les mettons gratuite-
ment à votre disposition si vous le  
souhaitez.

Pour tout complément d’information, 
veuillez nous contacter à l’adresse  
info@swisspeace.ch ou au  
+41 (0)31 330 12 12.  
Ou annoncez-vous en ligne sur le site 
www.swisspeace.org -> join us.

Nous nous réjouissons de votre adhésion!

Gabriela Kolb
Administration de 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
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