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Éditorial

Prof. Dr. Hans-Balz Peter

La paix est un grand mot ; le nom swisspeace 
signale donc une ambition. Que peut faire une 
ONG telle que swisspeace ? Elle est certes de-
venue une institution respectable, tournée vers  
la recherche sur la paix et la pratique dans ce 
domaine, mais elle ne possède pas « d’interrup-
teur » pour déclencher la paix. La Fondation ne 
peut guère faire davantage que des petits pas 
dans la recherche sur les causes de con!its, dans 
le renforcement institutionnel des États fragiles 
et la médiation dans les con!its armés. Ces petits 
pas peuvent cependant facilement mener à une 
impasse. Comment l’éviter ? À mon avis, c’est 
possible lorsque la « paix » n’est pas simplement 
comprise comme un objectif ou un cheminement, 
mais comme une « idée » dans le sens platonicien 
du terme. Cette idée permet alors de systéma-
tiquement analyser ces petits pas quant à leur 
ef"cacité. Pour accompagner la paix, la recherche 
est donc nécessaire, parfois plus tournée vers  
la pratique, parfois plus fondamentale. Je pense 
que la principale contribution de swisspeace 
réside dans ce lien étroit entre « idée » et  
« pratique ».

 Je remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont investies l’an dernier pour 
swisspeace, les membres du Conseil de fondation 
et en particulier ceux qui se sont retirés après  
de nombreuses années d’engagement. Je sou-
haite plein de succès à celles et à ceux qui se sont  
mis à disposition pour continuer cette tâche.  
Ensemble nous voulons mener bon train la fonda- 
tion durant l’année de son 25ème anniversaire  
en 2013.

Hans-Balz Peter 
Président de swisspeace

La paix en tant qu’idée
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La Fondation

swisspeace  
sur la bonne voie

En 2012, les collaborateurs et 
collaboratrices de swisspeace ont 
passé par de nombreux lieux  
« dans les sillons de la paix ». Parmi 
ceux-ci "guraient Yangon, Conakry, 
Tunis, Juba, Mitrovica et New  
York. Ils y ont étudié comment de 
nouvelles structures politiques 
légitimes pouvaient se développer 
dans des sociétés sortant d’une 
guerre. Ils ont aussi amené des 
parties en con!it à la table des 
négociations a"n de chercher des 
solutions pour une paix durable. 

  Pour la Fondation suisse pour la paix, 2012 a 
été une année intense et couronnée de succès. 
Cela ressort du nombre et de la qualité des 
prestations fournies et du fait que l’organisa-
tion s’est agrandie à plus de 40 collaboratrices 
et collaborateurs.

Recherche et conseil
Dans la recherche, nous avons lancé des projets 
d’avenir et avons proposé davantage de  
cours universitaires. À l’université de Bâle, une 
nouvelle "lière d’études de swisspeace, le 
Certi"cate of Advanced Studies (CAS), a connu 
un grand succès dans son année pilote. Nos 
chercheurs doctorants et post-doctorants ont 
contribué aux débats internationaux dans le 
domaine de la recherche sur la paix au travers 
de nombreuses publications et de leur par-
ticipation à des conférences.

 Les services de conseil de swisspeace 
ont aussi été très sollicités en 2012. Notre 
partenaire principal a de nouveau été le Dépar- 
tement fédéral des affaires étrangères, avec 
lequel swisspeace a étroitement collaboré à de 
nombreuses initiatives. Diverses organisations 
internationales ont aussi fréquemment recouru 
à l’expertise de swisspeace : la liste des parte

naires comprend des agences de l’ONU comme le 
FNUD et le PNUD, plusieurs organisations non 
gouvernementales locales de défense des droits 
humains et de promotion de la paix mais aussi des 
tribunaux pénaux internationaux. swisspeace les a 
soutenus par le conseil technique et méthodolo-
gique dans la plani"cation de programmes de 
promotion de la paix ou dans le développement de 
solutions pratiques. 

Dans les coulisses
Le présent rapport annuel donne un aperçu de 
quelques-unes de ces activités. Nombreux sujets 
qui nous ont préoccupés l’année dernière restent 
cependant absents des pages suivantes. Cela 
concerne non seulement des projets non explici-
tés, mais aussi nombre d’activités qui ont eu lieu 
en coulisses. Le nom de swisspeace ne "gure nulle 
part quand il s’agit par exemple d’appuyer discrète-
ment un processus de médiation en cours. Les 
échos médiatiques sont également inexistants 
après une audition devant les commissions parle- 
mentaires. Une demande relative au processus  
de paix en Syrie, lequel doit débuter dès à présent  
en dépit des combats qui perdurent, n’est pas men- 
tionnée non plus. Nous aurions volontiers apporté 
notre expertise dans ce contexte mais nous avons 
"nalement été contraints, à regret, de rejeter 
l’offre, car les intérêts politiques des bailleurs 
potentiels n’étaient pas compatibles avec des 
standards fondamentaux en matière de droits 
humains et professionnels. Suivre la voie de la paix 
signi"e aussi pouvoir dire non.

 Finalement, les rires joyeux qui en 2012 ont 
souvent résonné dans les bureaux et les couloirs 
de swisspeace ne sont pas audibles dans le pré- 
sent rapport annuel. Ils montrent que les collabora- 
trices et les collaborateurs font non seulement  
un excellent travail mais qu’ils se sentent aussi  
à l’aise chez swisspeace. C’est peut-être, au-delà  
de toute l’expertise, le capital principal de la 
Fondation suisse pour la paix.

La direction
Anita Müller
Heinz Krummenacher 
Laurent Goetschel
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Voyageur dans un train 
à Yangon, Myanmar
Mark Fischer, Creative Commons



Médiation

Après 60 ans de con!its armés,  
le gouvernement birman et une 
vingtaine de groupes insurgés ont 
signé des cessez-le-feu et ont 
entamé des négociations de paix. 
En 2012, swisspeace a mené un 
échange d’experts en soutien aux 
médiatrices et médiateurs du 
Myanmar a"n d’accompagner les 
processus de paix en cours. 

A ce jour, aucune organisation internationale n’a 
assumé de rôle formel de médiateur dans les 
négociations entre le gouvernement birman et les 
nombreuses minorités ethniques. Les Birmanes 
et les Birmans tentent de faire avancer eux-
mêmes les pourparlers. Malgré la résurgence 
sporadique de combats, le gouvernement reste 
"dèle à son plan de discuter également à la table 
des négociations des questions économiques  
et politiques .

swisspeace au Myanmar
De mars à mai 2012, une collaboratrice de 
swisspeace s’est rendue à Yangon auprès de la 
Fondation Shalom (Nyein). Depuis plusieurs 
années, cette ONG birmane s’engage pour la paix 
dans les régions frontalières du Myanmar 
touchées par les con!its. Les connaissances 
fondées en médiation de l’experte de swisspeace 
se sont avérées particulièrement utiles. Les 
collègues birmans voulaient par exemple savoir 
comment s’étaient déroulées les négociations de 
paix au Soudan ou au Guatemala. Un autre 
objectif était de favoriser la participation des 
femmes aux processus de paix, pour qu’elles 
puissent faire entendre leur voix et exprimer leurs 
préoccupations. La présence médiatique de la 
charismatique cheffe de "le de l’opposition 
politique, Aung San Suu Kyi, ne doit pas occulter 
le fait que les femmes sont largement sous-
représentées dans les processus de médiation  
au Myanmar, comme partout dans le monde. En 
octobre 2012, swisspeace a donc organisé en 

Échange d’expertes 
avec le Myanmar

collaboration avec ONU Femmes une formation en 
médiation pour vingt femmes birmanes. Ce cours 
leur a permis de mieux faire valoir leurs besoins  
et leurs revendications à la table des négociations. 

Activistes de paix birmanes en Suisse
Au cours de l’année, des collaboratrices de la 
Fondation Shalom (Nyein) sont venues en Suisse 
pour y suivre une formation de swisspeace. À 
cette occasion, d’autres ONG suisses ont pro"té 
de leurs expériences. Les partenaires birmanes 
ont apporté des informations précieuses de 
première main et ont contribué à une meilleure 
compréhension de la situation au Myanmar.

 L’idée de l’envoi d’une experte internatio-
nale pour soutenir une organisation locale active 
dans la promotion de la paix a reçu de nombreux 
éloges. La vice-directrice de la Fondation Shalom 
(Nyein), Ja Nan Lahtaw, a estimé que l’accès aux 
connaissances et au savoir-faire international 
était particulièrement béné"que. Vu l’évolution au 
Myanmar, nous renforcerons la coopération avec 
des acteurs birmans en 2013 a"n de continuer à 
les accompagner sur la voie de la paix. 

Matthias Siegfried 
Responsable du programme Médiation

2012 en un coup d’œil

 Mediation Support Project (MSP): projet pluriannuel 
de soutien pour les médiateurs de paix du DFAE, 
comme projet commun de swisspeace et du Center 
for Security Studies de l’EPF de Zurich

 « Humanitarian Dialog in the North Caucasus »  
avec FEWER et Peace Mission of General Lebed,  
sur mandat de la DSH et de SIDA

 Nouveau projet de dialogue dans le nord du Kosovo 
sur mandat de la DSH

 Conception et tenue de formations en médiation 
pour les médiateurs de l’ONU

 Coaching en médiation pour des médiateurs 
d’organisations telles que l’OSCE ou l’UE travaillant 
dans des processus de paix en cours
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Médiation

Projet de dialogue dans le nord du Kosovo
Cinq ans après la déclaration d’indépendance du Kosovo, la région autour de 
Mitrovica reste une zone à part sur les plans géographique, institutionnel et 
social. Belgrade et Pristina continuent de se disputer la souveraineté dans cette 
région. En même temps, le nord du Kosovo fonctionne encore à bien des égards 
comme une partie de la Serbie. Ce con!it politique est essentiellement 
appréhendé à l’échelon national et intergouvernemental.

 Il est pourtant aussi nécessaire d’agir au niveau local. Pour cette raison, 
swisspeace a lancé en 2012 un projet de dialogue "nancé par la Division Sécurité 
humaine du DFAE qui tente d’aborder les problèmes dans la perspective des 
populations concernées. Ce projet poursuit ces objectifs au moyen d’une série de 
tables rondes d’experts visant à amorcer un processus de dialogue entre les 
différentes communautés du nord du Kosovo. Ces discussions portent sur des 
aspects qui affectent la vie de tous les jours. L’exploitation forestière constitue 
par exemple un problème au quotidien : la situation opaque de propriété, 
l’abattage illégal et la surexploitation sont à l’origine de con!its locaux. Une table 
ronde réunissant des forestiers, des ingénieurs et des propriétaires a donc eu 
pour but d’élaborer des solutions a"n d’éviter les tensions et de tisser des liens 
de con"ance entre les communautés. 

Médiatrices de paix lors 
d’un séminaire à Yangon
Rachel Gasser / swisspeace
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États & con!its

Depuis le printemps arabe, les 
populations de nombreux États 
d’Afrique du Nord, du Proche-
Orient et du Moyen-Orient se sont 
révoltées contre les régimes 
autoritaires. Les événements de 
Tunis, de Tripoli et du Caire nous 
ont rappelé que les processus  
de démocratisation et les élections 
n’étaient pas toujours paci"ques  
et qu’ils pouvaient s’accompagner 
d’affrontements violents.

Le chemin vers 
la démocratie n’est 
pas linéaire

2012 en un coup d’œil

 Mandat de backstopping sur l’assistance électorale 
pour la DSH

 Mandat d’accompagnement sur la promotion  
de la démocratie pour la DDC

 Recherche d’accompagnement et mandat de conseil 
sur les Council of Traditional Authority Leaders 
(COTAL) au Soudan du Sud pour la DSH

 Consortium de recherche de l’ODI « Researching 
Livelihoods and Services Affected by Con!ict »  
avec la Tufts University et la FAO

 6 projets de recherche de doctorants et 2 projets 
post-doc, diverses contributions à des conférences 
et publications

 Divers cours universitaires et formations continues

 
 

À la surprise de nombreux experts, des États 
stables du monde arabe comme l’Égypte ou la 
Tunisie se sont transformés, en un clin d’œil,  
en théâtre de con!it. La transition d’un système 
autoritaire vers la démocratie n’est jamais 
linéaire et va de pair avec une déstabilisation 
passagère. Il faut toutefois s’accommoder de  
ces incertitudes car elles sont une étape sur  
la voie menant à une démocratie stable. Pour  
cette raison, la politique étrangère suisse s’est 
"xée pour objectif d’encourager les processus 
démocratiques. 

 Une démocratie fonctionne lorsque le 
gouvernement, le parlement, les partis, l’admini-
stration, les tribunaux, les médias, les groupes 
d’intérêts et les citoyens connaissent leurs 
fonctions respectives dans le système politique 
et assument leurs devoirs. Encourager la 
démocratie signi"e donc de donner à tous les 
acteurs les moyens d’exercer leur rôle. 

 Le programme États & con!its de 
swisspeace a apporté une contribution substan-
tielle dans ce contexte puisqu’il a aidé, en 2012,  
à enraciner la promotion de la démocratie dans 
les projets et les programmes de la Division  
Sécurité humaine et de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération du DFAE. 

Tradition et modernité vont de pair au  
Soudan du Sud
Après une longue guerre civile, les premières 
élections ont eu lieu en 2010 au Soudan du Sud. 
La prédominance du Mouvement populaire de 
libération du Soudan est écrasante. Elle se traduit 
par plus de 90 % des sièges et des fonctions au 
gouvernement et au parlement. Le passé militaire 
de la plupart des dirigeants du Soudan du Sud 
complique aussi le développement d’un plura-
lisme démocratique. Il n’empêche que le Soudan 
du Sud s’est engagé sur la voie de la démocratie 
depuis son indépendance en 2011. swisspeace 
soutient ce processus à travers des travaux de 
recherche pour la DSH au Soudan du Sud sur le 
rôle des autorités traditionnelles à l’échelon local. 
La consolidation de ces structures politiques 
existantes et leur intégration dans le système 
démocratique doivent contribuer à encourager la 
diversité politique dans le pays. En effet, il est 
clair que la démocratie, sous la forme que nous 
connaissons, n’est pas une recette pour le 
Soudan du Sud.

Didier Péclard
Responsable du programme États & con!its
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Des citoyens s’informent sur 
les élections au Soudan du Sud
Martina Santschi / swisspeace 



Analyse & impact de la promotion de la paix

Une organisation qui entend  
travailler avec succès dans un 
contexte dif"cile, comme au  
Soudan du Sud ou au Myanmar,  
doit adapter de façon ciblée  
ses activités aux réalités locales.  
Une analyse de con!it minutieuse 
ainsi qu’une gestion de projets  
et programmes sensibles aux  
con!its sont donc des conditions 
préalables. 

Mettre les « lunettes 
de la sensibilité aux 
con!its »

Sensibilité aux con!its fait école
En 2012, nos formations ont présenté pour la 
première fois l’approche sensible aux con!its  
à l’aide de grandes lunettes colorées « de  
sensibilité aux con!its ». Cette représentation  
a été convaincante car entre-temps la gestion  
de projets sensible aux con!its a pris pied  
dans diverses organisations de coopération au 
développement et de promotion de la paix.  
La mise en place d’un portail en ligne sur la 
sensibilité aux con!its favorisera sans conteste 
encore cette évolution positive puisque des 
analyses et des listes de contrôle spéci"ques sur 
la sensibilité aux con!its par pays seront bien-
tôt disponibles en un clic de souris.

Conjuguer théorie et pratique
Lors du développement de notre approche sur  
le plan conceptuel, la collaboration étroite avec  
des organisations actives en zones de con!it  
s’est avérée particulièrement béné"que. En effet,  
c’est uniquement lorsque la théorie se conjugue 
avec la pratique que des principes internationaux 
comme le « New Deal » ou les directives de l’OCDE 
sur les États fragiles peuvent être ef"cacement 
mis en œuvre.

Roland Dittli
Responsable du programme Analyse & impact  
de la promotion de la paix

Le programme Analyse & impact de la promotion 
de la paix a fait de grands progrès en 2012. Il a 
notamment continué de développer son modèle 
permettant aux organisations d’adapter avec  
plus de précision leurs activités au contexte  
local en zones de crise. Les ONG et les autorités 
disposent ainsi d’un instrument propre à évaluer 
la mesure dans laquelle leurs activités désamor-
cent les con!its existants ou, bien au contraire, 
les attisent. 

2012 en un coup d’œil

 Élaboration d’un cours en ligne sur la sensibilité  
aux con!its pour l’Interagency Framework Team  
for Prevention de l’ONU

 Projet « Learning and result-orientation in  
fragile and con!ict-affected situations » "nancé  
par PeaceNexus

 Projet pilote sur le portail de la sensibilité aux 
con!its

 Analyse de con!it en Guinée pour le PNUD
 Formations au Bénin, en Autriche, en Allemagne  

et en Suisse sur les activités dans des contextes 
fragiles
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Analyse & impact de la promotion de la paix

Cours en ligne pour les Nations Unies
Le mandat que les Nations Unies nous ont con"é d’élaborer pour leur personnel 
un cours de formation en ligne sur la sensibilité aux con!its a constitué un des 
temps forts de l’année 2012. A cette "n, nous avons d’abord dû nous entendre 
avec les agences responsables de l’ONU sur une compréhension commune du 
concept de la sensibilité aux con!its, puis dé"nir ses champs d’application.  
En 2013, le cours en question sera proposé dans l’ensemble des Nations Unies.
Un module pratique et innovateur permettra aux participants et participantes 
d’appliquer les bases méthodologiques apprises à des projets concrets dans le 
pays "ctif de « Globalia ». Une mascotte de sensibilité aux con!its pourra alors 
être appelée en renfort. Les résultats et les expériences tirés de ce cours nous 
serviront à concevoir un instrument similaire pour les ONG suisses en 2013. 

Carte géographique de Globalia 
tirée du cours en ligne
Nations Unies
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Traitement du passé

Les archives et les bases de 
données jouent un rôle crucial 
lorsqu’une société se lance 
dans le traitement de son passé 
marqué par la violence. Le pro-
jet « Archives et traitement du 
passé » soutient des initiatives 
dans ce domaine en apportant 
du savoir en matière d’archives 
et en garantissant l’échange 
d’informations entre experts.

L’exemple des archives historiques de la police 
nationale du Guatemala montre que les archives 
sont essentielles pour le traitement du passé. 
Ces archives ont été découvertes en 2005, neuf 
ans après la "n de la sanglante guerre civile qui a 
déchiré le Guatemala. Les documents contenus 
dans ces archives témoignent non seulement de 
la brutalité du régime mais nomment aussi des 
responsables. Ces archives sont peut-être encore 
plus importantes pour les survivants et les 
familles de victimes, dont certaines recherchent 
toujours des traces de leurs proches disparus. 
Même si les documents ne font parfois que 
con"rmer les pires craintes, ils apportent au 
moins une certitude, sans laquelle la réconcilia-
tion s’avère quasiment impossible. 

Copies de sécurité des documents 
guatémaltèques dans les Archives fédérales
Il a fallu nettoyer, cataloguer, archiver et numé-
riser avec minutie des milliers de documents de 
police humides, sales et en partie pourris avant 
de pouvoir les utiliser comme source historique 
ou pour étayer des actes d’accusation dans  
des procédures judiciaires. swisspeace a organisé 
en 2012, dans le cadre du projet « Archives et 
traitement du passé » mené conjointement avec 
la Division Sécurité humaine du DFAE et les 
Archives fédérales suisses, un cours de perfec-
tionnement pour des archivistes guatémaltèques. 

Documenter les atrocités : 
une condition 
à la réconciliation

En outre, des copies de sécurité de tous les 
documents numérisés ont été établies et sont 
stockées dans les Archives fédérales suisses 
puisque de nombreux auteurs présumés de 
crimes sont restés au pouvoir au Guatemala.

 En Tunisie, des organisations non gouver- 
nementales ont documenté des violations  
des droits humains sous le régime de Ben Ali.  
Un archiviste et une experte de swisspeace ont 
apporté leur soutien à ces organisations sur la 
manière d’archiver et d’utiliser ce matériel de la 
manière la plus sûre et la plus ef"cace possible. 
Des archives aux Philippines et en République 
démocratique du Congo peuvent aussi compter 
sur l’appui de swisspeace. À Sarajevo, des copies 
de documents du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie doivent par ailleurs être 
mises à disposition du grand public. Pour 2013,  
de nombreux autres projets visant à soutenir des 
archives et des centres de documentation sont 
prévus. 

Elisabeth Baumgartner et Anita Müller
Responsables du programme 
Traitement du passé

2012 en un coup d’œil

 « Archives & Dealing with the Past Project »  
en collaboration avec les Archives fédérales suisses 
et la DSH du DFAE

 Site web archivesproject.swisspeace.ch  
comprenant bibliographie, offres de formation et 
informations complémentaires

 Projet de recherche « ‘Resisting’ Transitional 
Justice ? Alternative Visions of Peace and Justice » 
"nancé par le Fonds national suisse

 Projet de recherche sur les archives de commissions 
Vérité

 Cours de formation sur le traitement du passé  
en coopération avec la DSH pour des experts  
internationaux

 Cours et séminaires aux universités de Bâle  
et de Lucerne 
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Familles et proches de 
disparus au Guatemala
Daniel Hernández-Salazar



Business & Peace

Le développement économique  
est le plus souvent béné"que pour 
la paix. Une économie !orissante 
crée des emplois, réduit la pauv-
reté et génère des ressources pour 
"nancer des services publics. 
Parallèlement, nombre d’entre-
prises actives en zones de con!it 
se voient confronter au reproche 
de violer les droits humains et 
d’attiser les con!its plutôt que de 
les résoudre.  

Cette problématique est au cœur du programme 
Business & Peace de swisspeace. En 2012, en 
collaboration avec le Nepali Centre for Contem-
porary Research, nous avons sondé le rôle du 
secteur privé dans les con!its et la promotion de 
la paix au Sri Lanka, au Népal, au Salvador ou  
au Soudan.

Repas du soir pour la paix
Les entrepreneurs peuvent-ils vraiment promou-
voir la paix ? La réponse est oui. Lors du con!it 
armé en Côte d’Ivoire, une famille de commer-
çants possédant une chaîne de supermarchés a 
systématiquement invité ses collaborateurs à 
partager les repas du soir, compte tenu des 
tensions croissantes entre groupes ethniques, 
a"n de faire face aux con!its et à la mé"ance. 
Ces échanges vespéraux ont permis à l’entreprise 
de continuer à fonctionner malgré les combats 
armés.

Plus value du conseil et de la recherche
Le programme Business & Peace aide des compa-
gnies actives internationalement à minimiser 
leurs risques commerciaux et les encourage en 
même temps à adopter un comportement 
sensible aux con!its. En matière de conseil, nous 
soutenons principalement de petites et moyennes 
entreprises suisses actives en zones de con!it. 
Nous avons, par exemple, soutenu le voyagiste 

La paix est rentable

Globetrotter en lui indiquant comment veiller à ne 
pas attiser les tensions grâce au choix judicieux 
des partenaires touristiques locaux ou des 
destinations. En 2012, swisspeace a également 
conçu un instrument d’autoévaluation pour les 
entreprises, le swisspeace Business Con!ict 
Check. Il aide les compagnies à tracer globale-
ment leur pro"l de risque. Ce test montre aussi 
comment les entreprises peuvent minimiser 
elles-mêmes les risques en question. 

 Le programme Business & Peace lie 
étroitement la recherche aux activités pratiques 
menées avec des entreprises. Alors que la 
recherche permet de fournir des conseils pro-
fessionnels aux compagnies, les expériences 
réunies avec le secteur privé enrichissent  
la contribution scienti"que de swisspeace. En 
2013, nous continuerons donc de travailler à  
un état des lieux complet, illustré par des 
exemples concrets sur le rôle des entreprises 
dans la promotion de la paix.

Andrea Iff
Responsable du programme Business & Peace

2012 en un coup d’œil

 Travaux de recherche dans le cadre 
du PNR Nord-Sud

 Business Con!ict Check 
www.businesscon!ictcheck.swisspeace.ch

 3 travaux de doctorat, par exemple sur les dé"s 
lancés par la mise en œuvre dans le domaine  
politique et juridique des principes directeurs de 
l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits  
de l’homme

 Mandats de conseil pour diverses entreprises 
suisses et l’OSEC

 Développement de directives sur la sensibilité  
aux con!its dans l’industrie agricole et le secteur 
touristique avec International Alert et diverses  
sociétés commerciales
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Business & Peace

Terres agricoles cultivées 
dans la région d’Oromia 
en Éthiopie
Myra Posluschny / swisspeace Travail de doctorat sur les investissements fonciers en Éthiopie

Tributaire de l’aide alimentaire internationale, l’Éthiopie est un des pays les plus 
pauvres de la planète. En même temps, il fait partie des pays cibles des inves-
tissements fonciers à grande échelle, une pratique sujette à controverses.  
Il s’avère que des investisseurs étrangers, notamment, produisent de grandes 
quantités de denrées alimentaires ou de biocarburants tant pour couvrir les 
besoins éthiopiens que pour le marché mondial. L’affermage de milliers, voire de 
centaines de milliers d’hectares de terres arables doit mener à la croissance 
économique et contribuer ainsi au développement général du pays. Quelles sont, 
cependant, les conséquences de telles pratiques pour la population locale ?  
Les investissements fonciers à grande échelle débouchent-ils sur la création 
d’emplois, sur de meilleures infrastructures et un système de santé fonctionnel ? 
L’éviction du paysannat local cause-t-elle, au contraire, une situation alimentaire 
encore plus tendue ? Les recherches menées dans le cadre de ce travail de 
doctorat du programme Business & Peace tentent d’apporter des réponses à  
ces questions.
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Genre & promotion de la paix

L’ensemble de la population d’une 
zone de con!it, femmes, hommes 
et enfants, souffre des consé-
quences de la guerre. Des analyses 
montrent cependant qu’elles 
diffèrent selon le sexe. Pour tenir 
compte de cette réalité, la 
promotion de la paix doit intégrer 
les femmes à égalité de droit  
dans les processus de paix. 

Appréhender les con!its armés dans toute leur 
complexité n’est possible qu’en tenant compte 
des différences sexospéci"ques. Cela représente 
une condition préalable pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies de paix durables et 
ef"caces. 

Exigences internationales
La mise en œuvre d’une approche sensible au 
genre est d’une grande complexité pour la 
pratique. Il faut d’une part tenir compte du fait 
que les femmes sont des victimes de la guerre qui 
nécessitent de l’aide. D’autre part, il n’est pas 
pertinent de parler uniquement du rôle de victime 
des femmes. En effet, elles sont avant tout 
porteuses d’espoir pour la gestion des consé-
quences du con!it. L’exemple du Caucase du Nord 
illustre parfaitement ce propos. Nombre de 
femmes ayant perdu leur mari et leurs enfants 
durant la guerre y font activement avancer la 
recherche des personnes disparues. Elles 
agissent ainsi pour atténuer leurs souffrances 
mais aussi par nécessité économique. En effet,  
la certitude d’avoir perdu son mari est certes 
douloureuse, mais elle implique aussi la  
reconnaissance juridique du statut de veuve  
et donne droit à un soutien étatique.

 La résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, 
la paix et la sécurité adoptée en 2000 contient  
de telles directives internationales pour renforcer 
la position des femmes dans la promotion de la 
paix. Cette résolution exige la protection des 
femmes et des jeunes "lles contre la violence en 
cas de guerre et demande d’intégrer à égalité de 
droit les femmes en zones de con!it dans le 
processus de paix. Jusqu’ici, une quarantaine 
d’États, dont la Suisse, ont adopté des plans 
nationaux d’action visant à la mise en œuvre de  
la résolution 1325.

Le KOFF et la mise en œuvre du PNA suisse
En adoptant le plan national d’action (PNA) en 
2007, la Suisse a joué un rôle pionnier dans la 
mise en œuvre de la résolution 1325 de l’ONU.  
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de 
swisspeace a d’emblée facilité un échange 
continu d’idées entre le Département fédéral  
des affaires étrangères et la société civile suisse. 
Le KOFF a aussi accompagné ce processus en 
2012 et rédigé un rapport sur la mise en œuvre du 
PNA pour la période 2010 – 2011 à l’intention de  
la Division Sécurité humaine du DFAE. En 2013,  
le KOFF continuera ce processus de consultation  
et l’accompagnement d’organisations suisses 
dans la mise en œuvre de la résolution 1325.

Barbara Brank 
Program of"cer, Genre & promotion de la paix 
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Genre & promotion de la paix

2012 en un coup d’œil

 Développement du thème « genre » du KOFF à 
travers de nouveaux tools et factsheets

 Mandat de backstopping sur le genre pour la DSH
 Forums du KOFF par exemple sur la violence  

et la masculinité dans la promotion de la paix
 Mandat pour l’aide humanitaire de la DDC pour 

asseoir le mainstreaming de l’aspect genre
 Atelier d’experts sur les synergies entre la  

Convention des droits des femmes (CEDAW) et  
la résolution 1325

 Cours académiques et de formation continue

Représentantes des femmes  
lors d’un événement au 
Soudan du Sud
swisspeace / Martina Santschi
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En tant que plate-forme suisse 
pour la promotion de la paix,  
le Centre pour la promotion  
de la paix (KOFF) de swisspeace  
a vécu une année 2012 riche  
en événements. Nous sommes 
parvenus à lancer des débats  
sur des thèmes importants,  
à sensibiliser ainsi de nouvelles 
organisations et à les associer  
au dialogue sur la politique de 
paix.

perspective de promotion de la paix, il importe  
de saisir l’importance de la propriété foncière 
individuelle dans le contexte local et de tenir 
compte des multiples intérêts et des rapports de 
force locaux. Sans cela, le risque de voir de telles 
réformes attiser les con!its ou même d’en créer 
de nouveaux s’accroît. La série de tables rondes 
du KOFF a donc expressément conjugué les 
questions de l’eau et des terres avec la promotion 
de la paix. Nous sommes ainsi parvenus à rassem-
bler des acteurs de divers domaines. 

Rencontre de travail sur la fermeture de 
l’ambassade suisse au Guatemala
La décision du Conseil fédéral de fermer l’ambas-
sade au Guatemala a alarmé la société civile 
suisse. Elle a donc adressé une lettre ouverte au 
Conseil fédéral pour contester cette décision.  
Par la suite, le KOFF a organisé une rencontre de 
travail avec l’ambassadeur suisse au Guatemala 
et les ONG a"n de discuter des conséquences 
pour les acteurs suisses actifs dans ce pays. Les 
ONG considéraient en effet la présence of"cielle 
de la Suisse jusqu’à là comme un soutien impor-
tant de leur travail et comme une protection 
ef"cace de leur rayon d’action.

Ursula Keller
Directrice du KOFF

Joindre les forces, 
créer des synergies

L’année dernière, le KOFF a organisé 27 tables 
rondes sur des sujets actuels, notamment sur  
les modalités d’un soutien international efficace  
des efforts de paix locaux au Myanmar ou sur la 
manière de mettre fin à la violence en Colombie. 
L’offre de cours de formation continue et les 
conseils pratiques proposés aux membres ont 
aussi suscité des échos très positifs. Il en va  
de même pour le nouveau site web du KOFF.

Tables rondes sur les con!its liés aux ressources
Les con!its sociaux se cristallisent souvent 
autour des questions portant sur l’accès à l’eau  
et à la terre, ainsi que leur répartition. En 2012,  
le KOFF a organisé une série de tables rondes sur 
les con!its liés aux ressources et a ainsi relancé 
avec succès un thème sur lequel swisspeace avait 
fait des recherches pionnières entre 1988 et 1995. 
Ces tables rondes ont montré que la collaboration 
renforcée entre les organisations de développe-
ment et de promotion de la paix recelait un vaste 
potentiel. Les organisations de développement 
actives sur des questions de l’eau et des terres 
ainsi que de la sécurité alimentaire en zones  
de con!its ne sont souvent pas conscientes de  
a pertinence de leurs activités pour la paix. Ce 
potentiel existe par exemple dans le contexte de 
réformes agraires en vue d’améliorer l’accès à  
la terre et à l’eau pour des groupes de population 
défavorisés à travers l’octroi de titres fonciers 
pour combattre la misère et la faim. Dans une 

2012 en un coup d’œil

 15 tables rondes géographiqes, dont une nouvelle 
série sur le Myanmar

 8 tables rondes thématiques, p. ex. sur le thème  
de la masculinité et de la violence; rencontres 
régulières des responsables thématiques

 Séminaires d’experts, p. ex. sur l’impact de la  
promotion de la paix

 4 cours de formation continue, p. ex. sur la gestion 
de programmes dans des contextes fragiles

 Cours sur mesure sur le « project cycle manage-
ment » et les « theories of change » pour la DSH

 Standards minimaux sur la sensibilité aux con!its 
pour la Chaîne du Bonheur

 Mandat de conseil pour la DDC en vue de capitaliser 
ses expériences dans les contextes fragiles

 

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)
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Af"che d’une initiative 
de désarmement en 
Afghanistan
Can Deniz / swisspeace L’Afghanistan à la croisée des chemins

Alors que le retrait des troupes étrangères se poursuit en Afghanistan, les acteurs 
internationaux doivent reconsidérer leurs approches militaires, humanitaires,  
de développement et de paix utilisées actuellement. Durant les tables rondes du 
KOFF sur l’Afghanistan, des acteurs afghans, suisses et internationaux ont tiré 
des leçons du passé et discuté de stratégies pour l’avenir. Contrairement à la 
communauté internationale, la population afghane n’a pas de stratégie de sortie. 
L’ancien coordinateur humanitaire des Nations Unies en Afghanistan, Michael 
Keating, a ainsi exhorté la communauté internationale à ne pas se détourner de ce 
pays. Les Afghanes et les Afghans souhaitent avant tout la justice, la légitimité 
politique et davantage de responsabilité de la part de leurs dirigeants politiques. 
Il sera cependant impossible d’atteindre ces objectifs uniquement par des moyens 
militaires ou de politique de développement. Une réconciliation politique natio-
nale est indispensable. L’ancien ministre de l’économie et vice-ministre de 
l’énergie en Afghanistan, Jalil Shams, a souligné la nécessité d’un dialogue sans 
conditions entre toutes les forces en présence pour parvenir à une telle récon-
ciliation nationale. Lors des tables rondes, il a été mentionné en diverses  
circonstances que la Suisse serait bien positionnée pour apporter son expertise 
dans la facilitation de processus de réconciliation nationale en Afghanistan.

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)
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Bureau en Guinée

Le bureau de swisspeace à 
Conakry se trouve à Kipé, à une 
vingtaine de minutes de trajet  
du centre de la capitale guinéenne. 
Dès la tombée de la nuit,  
l’endroit est dangereux lorsqu’on 
se promène à pied. Il ne faut  
pas craindre d’être victime d’une 
agression. Non, il est bien plus 
probable de tomber dans un  
des nombreux trous d’égout 
ouverts indécelables pour l’œil 
européen non habitué.

Préserver l’îlot  
guinéen de paix en
Afrique de l’Ouest

À l’instar de l’infrastructure, le système poli-
tique du pays est en piètre état. Des décennies 
de dictature ont laissé de profondes traces.  
La corruption et la mauvaise gestion marquent  
le quotidien. Nous avons de l’électricité au 
bureau la plupart du temps puisque nous som- 
mes arrivés à négocier avec un certain talent  
un accord favorable avec les fonctionnaires  
responsables. Les véritables pro"teurs de cet 
accord ne sont pourtant ni ces fonctionnaires, 
ni nous-mêmes. Il faut plutôt les chercher  
dans le cercle des hommes politiques et des 
entrepreneurs vêtus à la dernière mode qui se  
rencontrent le soir dans le restaurant chinois 
raf"né tout proche.

 Il existe heureusement aussi une autre 
Guinée. Elle est marquée par des personnes qui 
s’engagent de toutes leurs forces pour que le 
pays se libère de l’arbitraire et de la mauvaise 
gestion. Pour cette raison, swisspeace a réuni 
en 2012 la société civile et les magistrats dans le 
cadre d’un projet du FNUD pour qu’ils établis-
sent ensemble les fondations d’un État de droit 
qui fonctionne. Nous aidons aussi les femmes à 
créer des forums dans tout le pays a"n qu’elles 
puissent faire entendre leur voix en politique. 
Ces efforts sont indispensables au développe-
ment de la Guinée et pour que le pays reste  
un îlot de paix dans l’Ouest africain déchiré par 
la guerre.

Heinz Krummenacher
Directeur du projet en Guinée

2012 en un coup d’œil

 Un bureau de swisspeace à Conakry depuis début 
2012 géré par Abdoulaye Diallo

 Projet "nancé par le FNUD et USIP pour le  
renforcement de la collaboration entre les  
magistrats et la société civile

 Analyse de con!it en Guinée pour le PNUD
 Projet "nancé par OSIWA pour le renforcement  

du rôle politique des femmes en Guinée en  
collaboration avec l’Association Guinéenne pour 
l’Implication des Femmes dans le Processus  
Électoral et la Gouvernance (AGUIFPEG)
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Bureau en Guinée

Séminaire à Kankan dans 
le cadre du projet du FNUD
Nadina Diday / swisspeace
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Recherche & enseignement

En tant qu’institut de recherche  
sur la paix, nous voulons 
comprendre pourquoi des gens 
prennent les armes et comment  
les accords de paix sont conclus. 
swisspeace cherche aussi à 
appréhender comment parvenir  
à une paix durable. Les réponses 
à ces questions sont essentielles 
pour la pratique mais aussi  
d’un grand intérêt scienti"que.

La recherche sur la paix et les con!its remet  
en question les conceptions usuelles et ouvre 
ainsi de nouvelles perspectives sur des situations 
con!ictuelles apparemment sans issue. La 
science peut de cette manière contribuer à des 
solutions ef"caces.

Ré!échir au traitement du passé
Financé par le Fonds national suisse, un nouveau 
projet de recherche soulève la question de 
l’utilisation souvent irré!échie de normes et  
de concepts occidentaux dans le traitement du 
passé dans des sociétés sortant d’un con!it 
armé. Compte tenu de la prédominance des 
acteurs internationaux dans ce domaine, cette 
question mérite une attention particulière. Le 
projet de swisspeace « ’Resisting’ Transitional 
Justice? Alternative Visions of Peace and  
Justice » analyse donc la résistance locale au 
traitement du passé et l’interprète comme 
l’expression du rayon d’action local et des 
constellations de pouvoir. Au regard de la forme 
de cette résistance il sera possible de tirer des 
conclusions quant aux conceptions alternatives, 
non occidentales de la paix et de la justice.

Meilleure coordination de la recherche
En 2012, swisspeace a créé un poste de coordi-
nation de la recherche pour mener davantage de 
projets de recherche, notamment des études de 
cas dans divers pays. En collaboration avec le 
conseil consultatif scienti"que, la coordinatrice 
doit contribuer à l’orientation stratégique future 
de la recherche et dé"nir des critères internes 
pour assurer la qualité. swisspeace est donc bien 
positionnée pour générer, aujourd’hui comme 
demain, du savoir et des connaissances appro-
fondies sur la paix et les con!its.

Sandra P!uger
Coordinatrice de la recherche

La paix durable 
grâce au savoir

2012 en un coup d’œil

 Partenaire institutionnel du PRN Nord-Sud,  
3 projets de recherche

 Module de recherche ProDoc (projets de doctorat) 
 « Making Peace, Constructing States.  

Peace Agreements and the Dynamics of Statehood 
in Post-con!ict Africa »

 Projet du Fonds national « ’Resisting’ Transitional 
Justice? Alternative Visions of Peace and Justice »

 7 projets du programme doctoral DONOS
 Cours de formation post-diplôme (CAS) promotion 

civile de la paix à l’université de Bâle
 Partenaire de l’International Graduate School 

 North-South
 Plusieurs cours et séminaires à l’université de Bâle
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Premier cours de formation post-diplôme 
(CAS) en promotion civile de la paix
En 2012, nous avons élargi notre offre de  
cours de formation continue par un cours 
post-diplôme en emploi à l’université de Bâle  
en promotion civile de la paix. Ce cours d’un  
an menant au certi"cat CAS (Certi"cate of 
Advanced Studies) a suscité un grand intérêt 
dans les milieux spécialisés et auprès des 
jeunes professionnels.  

 26 participants et participantes se 
sont spécialisés dans les domaines suivants :  
« travail dans des États fragiles », « analyse et 
impact de la promotion de la paix », « facilitation 
et médiation », « traitement du passé » et « 
activités économiques et con!its ». Durant les 
20 jours de cours, des experts renommés du 
monde académique et du terrain ont transmis 
aux participants des connaissances ainsi que 
des instruments et des méthodes dans le 
domaine de la promotion civile de la paix. Ils ont 
aussi analysé les dernières tendances et enjeux  
dans ce domaine. Le cours a permis de créer  
un réseau de spécialistes motivés au béné"ce 
d’une compréhension globale de la promotion 
civile de la paix.

Le PRN Nord-Sud a créé des partenariats 
de recherche appelés à durer
Après onze ans de recherche, le PRN Nord-Sud 
a entamé sa dernière année de projet au cours de 
l’été 2012. La Conférence internationale pour  
la recherche sur le développement (ICRD) d’août 
2012 à Berne a marqué le début de cette année 
"nale. Pour la dernière fois, l’ICRD a réuni cette 
communauté internationale de chercheurs.  
Le PRN Nord-Sud a produit plus d’un millier de 
publications, plus de 80 travaux de doctorat  
et une bonne cinquantaine de « Policy Briefs » de 
chercheurs suisses, d’Amérique latine, d’Afrique 
et d’Asie. Au "l des années, un réseau de 
recherche global et interdisciplinaire s’est tissé.  
Il est à même de jeter un regard unique et diffé-
rencié sur les enjeux du développement durable 
et est caractérisé par l’échange et l’apprentis-
sage réciproque. Les partenariats de recherche 
consolidés et tournés vers l’avenir doivent 
s’inscrire dans la durée même si le programme 
prend of"ciellement "n en juin 2013. swisspeace 
veut poursuivre la collaboration dans les diffé-
rents domaines thématiques, notamment 
s’agissant des thèmes de la construction 
étatique, des ressources naturelles et du rôle  
des acteurs économiques.

Recherche & enseignement

Partenariats de recherche

 Kathmandu University, Népal
 Nepali Centre for Contemporary Research, Népal
 Swiss Centre for Scienti"c Research, Côte d’Ivoire
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 

El Salvador
 Universidad de los Andes, Colombie
 Université Alassane Ouattara (Bouaké), Côte d’Ivoire
 University of Addis Abeba, Éthiopie
 University of Juba, Soudan du Sud
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Relations publiques

Conférence annuelle 2012 : 
l’appropriation locale  
au grand jour

La politique internationale de  
paix infructueuse, voire contre-
productive, en Irak et en  
Afghanistan a clairement rappelé 
toute l’importance d’un enracine- 
ment solide des solutions de  
paix dans la société et la politique 
locales. 

 
 Les nombreux débats et publications  
de ces dernières années sur l’appropriation locale 
révèlent incontestablement que l’exigence d’un 
tel enracinement local est devenue un critère clé 
de la coopération internationale. Les solutions 
imposées par l’Occident devraient être révolues. 
La conférence annuelle, à laquelle plus de  
200 personnes ont pris part, a cependant aussi 
montré que sa mise en œuvre n’est pas toujours 
facile dans la pratique. De plus, l’intégration des 
efforts locaux dans les programmes de promotion 
de la paix et la transmission de la responsabilité 
au niveau local ne garantissent pas encore le 
succès. Les exemples du Myanmar, du Soudan  
du Sud ou du Mali montrent que la question de 
l’engagement international et de l’appropriation 
locale n’est "nalement pas un choix entre deux 
alternatives exclusives. Il s’agit plutôt d’un 
exercice de corde raide continu et spéci"que à 
chaque contexte.

Lukas Krienbuehl 
Responsable de la communication

L’opinion que la paix durable doit reposer sur 
l’enracinement local était largement partagée  
par les participantes et participants à la confé-
rence annuelle de swisspeace. Les débats ont  
en même temps mis en évidence les dif"cultés  
qui se posent dans la réalisation concrète de 
l’appropriation locale, souvent appelée « local 
ownership ».

2012 en un coup d’œil

 Nombreux interviews avec des quotidiens et des 
stations de radio; articles d’opinion p.ex. dans les 
quotidiens NZZ, Tagesanzeiger ou Bund etc.

 Conférence annuelle 2012
 Présentations pour des associations, classes 

d’école et partis politiques
 10 éditions de la newsletter du KOFF

 

Panel lors de la conférence annuelle à Berne.  
De droite à gauche: Korto Williams, 
Del Rumdit Deng et Sara Hellmüller.
Stefan Bächtold / swisspeace



Collaboratrices et collaborateurs

Direction
Prof. Dr. Laurent Goetschel
Dr. Heinz Krummenacher
Dr. Anita Müller

Analyse & impact de la promotion de la paix
Responsable: Roland Dittli 
Stefan Bächtold, doctorant et program of"cer
Barbara Brank, program of"cer
Nadina Diday, program of"cer
Rahel Fischer, program of"cer
Sidonia Gabriel, program of"cer
Michaela Ledesma, program of"cer
Sibylle Stamm, program of"cer

Traitement du passé
Responsables: Elisabeth Baumgartner 
Dr. Anita Müller
Claudia Josi (remplacement mars-juin 2012)
Tobias Affolter, program of"cer
Stefano Bellotti, assistant
Julie Bernath, doctorante
Yves Häberli, stagiaire
Dr. Briony Jones, chercheuse
Naomi Kunz, assistante
Enzo Nussio, collaborateur associé
Sandra Rubli, program of"cer

États & con!its
Responsables: Dr. Didier Péclard
Dr. Andrea Iff (remplacement août-déc. 2012)
David Lanz, doctorant ProDoc
Delphine Mechoulan, stagiaire
Nora Nagels, doctorante PNR Nord-Sud
Marco P"ster, doctorant et program of"cer
Sandra Rubli, doctorante ProDoc
Martina Santschi, doctorante PNR Nord-Sud, 
et program of"cer

Médiation
Responsable: Matthias Siegfried
Dr. Jürg Aeberhard, conseiller Dialogue humanitaire
Layla Clément, assistante
Cécile Druey, program of"cer
Deborah Ferber, stagiaire
Rachel Gasser, program of"cer
Olivier Haener, program of"cer
Sara Hellmüller, program of"cer
Naomi Kunz, assistante
David Lanz, program of"cer
Mathias Zeller, assistant

Pool d’innovation
Responsable: Prof. Dr. Laurent Goetschel
Rina Alluri, chercheuse Business & Peace, 
et doctorante PNR Nord-Sud
Can Günes Deniz, project of"cer Business & Peace
Andreas Graf, doctorant et project of"cer Business & Peace
Dr. Andrea Iff, responsable du projet Business & Peace
Sandra P!uger, coordinatrice de la recherche
Myra Posluschny, coordinatrice PNR Nord-Sud    
(jusqu’en juin 2012) et doctorante PNR
Franziska Sigrist, responsable formation

KOFF
Directrice du projet: Ursula Keller
Barbara Brank, program of"cer
Can Günes Deniz, program of"cer
Roland Dittli, program of"cer
Rahel Fischer, program of"cer
Sidonia Gabriel, program of"cer
Sergio Gemperle, stagiaire
Lukas Krienbuehl, éditeur newsletter du KOFF
Sandra Rubli, program of"cer
Michel Vogler, assistant
Marcel von Arx, program of"cer et collaborateur    
associé (dès juin 2012)
Anna Wildt, program of"cer 

BEFORE
Responsable: Dr. Heinz Krummenacher
Abdoulaye Diallo, responsable pays
Nadina Diday, project of"cer

Communication
Responsable: Lukas Krienbuehl

Services centraux
Responsable: Irène Simouad 
Tahir Cinar, IT-Manager
Sabine Hausherr, comptabilité
Christine Hirschi, "nances
Maria Hoffstetter, administration
Luis Patricio, nettoyage
Liliana Rossier, bibliothèque et administration

Service civil
Jonas Stich, Michel Vogler, Daniel Hofer, Ramón Gander
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Publications

swisspeace Working Papers

1 | 2012 
A Time to Fight, and a Time to Talk? 
Negotiability of Armed Groups
Philipp Lustenberger
  
2 | 2012 
The Positive Contributions of Businesses 
in Transformations from War to Peace
Andrea Iff, Rina M. Alluri et Sara Hellmüller 

3 | 2012
Escaping the Resource Curse:  
Ethnic Inclusion in Resource-Rich States in West Africa
Manuel Vogt 

4 | 2012
Transitional Justice: 
Justice by Bureaucratic Means?
Sandra Rubli  

Conceptual Frameworks

A Conceptual Framework for Dealing  
with the Past – Holism in Principle and Practice.
Dealing with the Past Background Paper.

KOFF Fact Sheets

Ursula Keller et Anna Wildt
Policy Debates on Women, Peace and Security 
(WPS) – Ways Forward 

Rahel Fischer
Gender Dimensions of Con!ict 
and Peacebuilding

Roland Dittli et Sidonia Gabriel
Con!ict Sensitivity

Ursula Keller et Rahel Fischer
Implementation Fields of Resolution 1325

Monographies

Laurent Goetschel, Ueli Mäder et Simon Mugier (éds.) 
Soziale Ungleichheit und Kon!ikte. 
Basel: gesowip.

Briony Jones (coéd.)
Critical Perspectives in Transitional Justice. 
Mortsel: Intersentia.

Enzo Nussio
La vida después de la desmovilización. 
Percepciones, emociones y estrategias de 
exparamilitares en Colombia.
Bogotá: Universidad de los Andes.

Contributions à une monographie

Heinz Krummenacher
End note. 
In: Kate McGuinness: Local First.  
Development for the twenty-"rst century.  
London: Peace Direct, pp. 180–184.

David Lanz et Simon Mason  
Switzerland‘s Experiences in Peace Mediation.
In: Touko Piiparinen et Ville Brummer (éds.):  
Global Networks of Mediation. Helsinki: The Finnish 
Institute of International Affairs, pp. 73–78.

Didier Péclard
UNITA and the Moral Economy of Exclusion in Angola, 
1966–1977.
In: Eric Morier-Genoud (éd.): Sure Road?  
Nationalisms in Angola, Guinea-Bissau and  
Mozambique. Leiden, Boston: Brill, pp. 149–176.
The ‘Depoliticizing Machine’. Church and State 
in Angola since Independence.
In: P. Manuel, A. Lyon et C. Wilcox (éds.):  
Religion and Politics in a Global Society. Comparative 
Perspectives from the Portuguese-Speaking World. Lanham, 
MD: Lexington Press, pp. 139–160.

Damiano Squaitamatti et Sara Hellmüller 
Macht und Gerechtigkeit in Friedensverhandlungen.
In: Dominic Busch, Claude Hélène Mayer (éds.):  
Mediation erforschen: Fragen – Forschungsmethoden –  
Ziele. Wiesbaden: Springer VS, pp. 87–110.

Publications des collaboratrices  
et collaborateurs de swisspeace :

En 2012, les titres suivants  
ont été publiés dans les séries de 
publications de swisspeace :
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Publications

Publications des collaboratrices  
et collaborateurs de swisspeace :

Articles de revues

Rina M. Alluri 
Review of Jayatilleke S. Bandara, Prema-chandra 
Athukorala and Saman Kelegama, (éds.) 2011, 
Trade liberalisation and poverty in South Asia. 
Routledge, Journal of International and Global Studies,  
4(1), pp. 123–125.

Sara Hellmüller
The Ambiguities of Local Ownership:  
Evidence from the Democratic Republic of Congo. 
African Security, 5(3-4), pp. 236–254.

Andrea Iff
Peace-Promoting Federalism: Making Sense
of India and Nigeria.  
Publius: The Journal of Federalism, 42(2), pp. 1–24.

Briony Jones
Exploring the Politics of Reconciliation through 
Education Reform: The Case of Brcko District, 
Bosnia and Herzegovina. 
International Journal of Transitional Justice,  
6(1), pp. 126–148.

Briony Jones et Lisa Ficklin
To Walk in Their Shoes: Recognising the Expression 
of Empathy as a Research Reality.  
Emotion, Space and Society, 5(2), pp. 103–112. 

Enzo Nussio
Emotional Legacies of War among Former Colombian 
Paramilitaries.  
Peace and Con!ict: Journal of Peace Psychology,  
18(4), pp. 369–383.

Enzo Nussio et Kimberly Howe 
What if the FARC Demobilizes? 
Stability: International Journal of Security & Development, 
1(2012), pp. 58–67.

Sandra Rubli
Book Review: Stones Left Unturned: Law and Transitional 
Justice in Burundi by Stef Vandeginste.
Politique Africaine, 126, pp. 217–218.

Cherry Leonardi, Deborah Isser, Leben Moro et  
Martina Santschi
The Politics of Customary Law Ascertainment 
in South Sudan.
Journal of Legal Pluralism and Unof"cial Law, 63(2011),  
pp. 111–142.

Mathias Zeller
UNO setzt Standards für die internationale Mediation. 
perspektive mediation, 4(2012), pp. 228–233.
 

Autres

Elisabeth Baumgartner
Führt internationale Strafjustiz zum Frieden? 
NZZ, 30 mai 2012.
Die zentrale Rolle unscheinbarer Archive. 
Der Bund, 16 août 2012.

Laurent Goetschel
Die Friedensförderung ist keine Priorität der Schweiz.  
NZZ, 21 september 2012.

Andreas Graf, Oliver Thommen, Henry Both et 
Antoine Schnegg
Aufwertung Palästinas zum UNO-Beobachterstaat. 
Grundlagen für Schweizer Positionsbezug. 
foraus-Kurzanalyse. 

Andrea Iff, Bishnu Upreti, Rina Alluri et  
Rajya Laxmi Gurung 
The Pyramid of Business and Peace. 
Evidence for Policy Series, Global Edition,  
9/2012. NCCR North-South.

Andrea Iff, Bishnu Raj Upreti et Safal Ghimire  
Is Peace the Business of Business? An Exploration 
of Corporate Role in Con!ict Transformation. 
SAs RCO Discussion Paper, 5/2012.

Heinz Krummenacher
Dem Weltfrieden etwas näher. 
Der Bund, 26 september 2012.

Didier Péclard
State-Building, Legitimacy, and Development in 
Fragile Contexts. 
Evidence for Policy Series, Global Edition, 8/2012.  
NCCR North-South.
Natural resources, scarcity and con!ict. 
SAGW Bulletin 4/2012, pp. 54–55.
Angola. Sous la stabilité politique, la révolte sociale? 
Encyclopédie de l’état du monde 2012, La Découverte.
Angola. 32 ans d’un pouvoir sans partage. 
L’état de la mondialisation.  
Alternatives Internationales. Hors-Série n°10/2012,  
pp. 98–99.

Martina Santschi
Chiefs, state-building, and development 
in independent South Sudan.  
NCCR Policy Brief, Regional Edition Horn of Africa, 5/2012. 
NCCR North-South.

Daniel Maxwell, Kirsten Gelsdorf et Martina Santschi 
Livelihoods, basic services and social protection in 
South Sudan.
Working Paper, Secure Livelihoods Research Consortium. 
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Conseil de fondation

Conseil de fondation

En décembre 2012, le brigadier Dr. Erwin Dahinden,  
membre du Conseil de fondation, est décédé suite  
à une longue maladie. Erwin Dahinden était un homme 
cultivé et visionnaire. Pour lui, une approche intégrée, 
militaire et civile de la promotion de la paix était  
une préoccupation majeure. Lui et sa vaste expertise  
nous manquent. Nous exprimons nos plus profondes 
condoléances à sa famille.

 Membres du Conseil de fondation, Martine 
Brunschwig Graf, Dr. Daniel Goldstein, les professeurs  
Dr. Christoph Graf et Dr. Hans Hurni, ainsi que Wolfgang 
Wörnhard se sont retirés "n 2012. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement auprès de 
swisspeace durant toutes ces années.

Président
Prof. Dr. Hans-Balz Peter
Spécialiste d’éthique sociale*

Vice-présidente
Dr. Barbara Haering
Directrice d’econcept AG, présidente du Conseil de 
fondation de CIDHG*

Membres
Peter Amman
Propriétaire de Peter Ammann Finanzberatung, Berne*
Martine Brunschwig Graf
Conseillère nationale, Genève (jusqu’au 04.12.2012)
Dr. Erwin Dahinden
Brigadier, chef des relations internationales de l’armée, 
DDPS, Berne (décédé en décembre 2012)
Dr. Beat Dietschy
Secrétaire général de Pain pour le prochain, Berne
Prof. Dr. Alex N. Eberle 
Université de Bâle
Hugo Fasel
Directeur de Caritas, Lucerne
Dr. Esther Girsberger
Journaliste, Zurich
Dr. Daniel Goldstein
Journaliste, Berne (jusqu’au 04.12.2012)
Prof. Dr. Christoph Graf
Historien, Berne* (jusqu’au 04.12.2012)
Dr. Sandra Hedinger
Head Public & Regulatory Affairs, SIX Group, Zurich*
Prof. Dr. Hans Hurni  
Directeur du Centre pour le développement et 
l’environnement, université de Berne (jusqu’au 04.12.2012)
Dr. Josef Lang
Historien, ancien conseiller national, Zoug

Prof. Dr. Ueli Mäder
Sociologue, université de Bâle
Esther Maurer
Directrice de Solidar Suisse, Zurich
Dr. Peter Messerli
Directeur du Centre pour le développement et 
l’environnement, université de Berne
Géraldine Savary
Conseillère aux États, Lausanne
Dr. Rolf Tanner
Head Group Media Relations, SwissRe, Zurich
Prof. Dr. Daniel Thürer
Directeur de l’Institut de droit international public, 
université de Zurich
Prof. Dr. Frédéric Varone
Politologue, université de Genève*
Prof. Dr. Andreas Wenger
Responsable du Centre d’études sur la politique de sécurité 
de l’EPF de Zurich
Ambassadeur Claude Wild
Chef de la Division Sécurité humaine, DFAE, Berne
Wolfgang Wörnhard
Médiateur, Zurich* (jusqu’au 04.12.2012)

Observatrice: Katharina Eggenberger  
Secrétariat d’État à l’éducation et à la science, Berne

* Membre du comité exécutif du Conseil de fondation
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Conseils consultatifs

Conseil consultatif scienti"que

Présidente
Prof. Dr. Sabine Maasen
Université de Bâle 

Membres
Prof. Dr. Lars-Erik Cederman
Centre d’études comparatives et internationales  
(EPF et Université de Zurich)
Prof. Dr. Barbara Harff
United States Naval Academy, Annapolis
Prof. Dr. Hans Hurni
Université de Berne
Prof. Dr. Hans-Balz Peter 
Spécialiste d’éthique sociale
Prof. Dr. Fred Tanner
Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP)
Prof. Dr. Klaus-Dieter Wolf
Institut universitaire de technologie à Darmstadt et 
Hessische Stiftung für Friedens- und Kon!iktforschung

Business Advisory Board

Président
Dr. Rolf Tanner
Head Group Media Relations, SwissRe

Membres
Daniel Bloch
Directeur général, Camille-Bloch
Dr. Barbara Dubach
EngageAbility
André Lüthi
Directeur général, Globetrotter
Prof. Dr. Hans-Balz Peter
Spécialiste d’éthique sociale
Dr. Victor P. Schmid
Conseiller en communication,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
Peter Stämp!i
Directeur général, Stämp!i Ltd.
Dr. David Wartenweiler
Habib Bank SA
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Rapport "nancier 2012

Bilan      
 
        
     Restatement
   3!.!2.20!2  3!.!2.20!!
   CHF  CHF
Actif
 
Actif circulant
Liquidités   # 0#9 #69.98  69# ##3.03 
Créances fondées sur prestations fournies  2#8 533.20  #94 495.5# 
Autres créances à court terme  367.84  566.58 
Régularisation d actif  8#3 537.67  877 #05.35 
Total de l’actif circulant  2 05! 608.69  ! 763 280.47

Actif immobilisé
Mobilier   # 228.00  #.00 
Équipement, informatique  #7 347.80  4 758.00 
Total de l’ actif immobilisé  !8 575.80  4 759.00 

Total de l’actif  2 070 !84.49  ! 768 039.47 

Passif  

Capitaux étrangers
Dettes résultant de prestations  87 5#0.46  70 8#7.80 
Autres dettes  #26 5#4.95  89 ##2.05 
Régularisation de passif  # 526 789.54  # 257 869.52
Provisions   0.00  8 000.00  
Total des capitaux étrangers  ! 740 8!4.95  ! 425 799.37

Capital de fonds  0.00  0.00

Capital de l’organisation
Capital de fondation  290 000.00  290 000.00 
Fonds libres  35 000.00  62 000.00
Résultat reporté  -9 759.90  -26 #85.59 
Résultat annuel  #4 #29.44  #6 425.69  
Capital total de l’organisation   329 369.54  342 240.!0 

Total du passif  2 070 !84.49  ! 768 039.47

Commentaire
Le rapport "nancier fait partie intégrante du rapport annuel. Il englobe les comptes annuels 
20#2 révisés par PricewaterhouseCoopers SA et est complété par la comparaison avec 
l’exercice antérieur. Les comptes établis depuis 20#2 sont en conformité avec les recomman-
dations de Swiss GAAP FER 2#. Il comporte aussi des explications sur les résultats "nanciers 
et commerciaux ainsi que les informations complémentaires nécessaires. Les comptes 
annuels 20#2 ont été approuvés le 2# mai 20#3 par le Conseil de fondation.

Christine Hirschi
Responsable des "nances
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Rapport "nancier 2012

Compte d’exploitation      

     Restatement
   20!2  20!!
   CHF  CHF
Produits
 
Produits liés aux domaines thématiques/projets  4 #2# 487.83  4 040 468.57
Contribution publique selon art. 16 LERI  589 000.00  580 000.00
Contribution du SEFRI  0.00  129 7##.00
Contribution de base du DFAE  339 4#0.00  0.00
Contribution de l université de Bâle  ##6 333.85  ##7 990.00
Dons   #4 500.00  2# 055.00
Autres produits  44 050.49  47 25#.##
Taux de couverture des coûts  849 398.62  672 654.50
Contributions propres  356 #4#.##  24# 43#.40

Total des produits  6 430 32!.90  5 850 56!.58

Charges

Frais de projets
Domaine thématique Analyse & impact  -363 538.27  -#42 698.2#
Domaine thématique Médiation  -# 322 67#.90  -#2## ##6.83  
Domaine thématique Traitement du passé   -746 496.38  -306 35#.#0  
Domaine thématique États & con!its  -689 970.57  -589 964.27 
KOFF   -934 688.#0  -# 263 343.85
BEFORE   -243 638.65  -453 756.47 
Pool d’innovation  -# 087 683.73  -899 ##6.76
Total frais de projets  -5 388 687.60  -4 866 347.49

Charges administratives
Personnel   -697 000.#2  -574 448.30
Locaux   -#53 49#.55  -#47 080.#0
Entretien et réparations  -942.30  -# 03#.80
Assurances choses  -4 824.95  -4 532.25
Coûts de l’énergie et de déchetterie  -5 763.35  -3 655.80
Frais administratifs et informatiques  -##6 095.7#  -#04 90#.92
Publications, marketing  -## 837.50  -#4 536.30
Représentation; frais de déplacement  -#8 993.85  -6 947.65
Manifestations; conférence annuelle  -30 #63.65  -## 785.65
Amortissements; frais d’investissements  -#3 ##8.61  -## 659.50
Charges administratives totales  -! 052 23!.59  -880 579.27

Béné"ce d’exploitation  -!0 597.29  !03 634.82

Résultat "nancier  -2 273.27  -2# 660.63
Résultat hors exploitation  0.00  -3 548.50

Résultat avant modi"cation des fonds  -!2 870.56  78 425.69

Modi"cation des fonds  27 000.00  -62 000.00

Résultat d’exploitation  !4 !29.44  !6 425.69
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Donateurs et mandants

Académie suisse des sciences humaines et  
sociales – ASSH
Akademie von Hertel
Association de soutien de swisspeace
Austrian Development Agency – ADA
Caritas
Centre de politique de sécurité, Genève – GCSP
Chaîne du Bonheur
DEFR / Commission pour la technologie et l’innovation – CTI 
DEFR / Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  
et à l’innovation – SEFRI
Département fédéral de l’économie, de la formation et  
de la recherche – DEFR 
Département fédéral des affaires étrangères – DFAE
Département des affaires politiques des Nations  
Unies – DPA
Department for International Development – DFID
DFAE / Direction du développement et de la  
coopération – DDC
DFAE / Division Sécurité humaine – DSH
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes – ONU Femmes
Entraide Protestante Suisse – EPER
Folke Bernadotte Akademy
Fonds des Nations Unies pour la démocratie – FNUD
Fonds national suisse – FNS

Forum Ziviler Friedensdienst – forumZFD
ICC Trust Fund for Victims
Institut européen d’administration publique – EIPA
KURVE Wustrow
London School of Economics and Political Science – LSE
Milt Lauenstein
Norwegian Peacebuilding Resource Centre – NOREF
Organisation pour la sécurité et la coopération  
en Europe – OSCE
OSEC Business Network Switzerland
Overseas Development Institute – ODI
PeaceNexus Foundation
Programme des Nations Unies pour le 
développement – PNUD
Schranner AG
Service européen pour l’action extérieure – SEAE
Swedish International Development Cooperation  
Agency – SIDA
United Nations Inter-Agency Framework for  
Coordination on Preventive Action
United States Institute of Peace – USIP
Université de Bâle
Université de Pretoria
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Répartition des produits par bailleur

 DFAE (DSH)
 DFAE (DDC)
 DEFR
 FNS
 Autres bailleurs suisses
 Bailleurs internationaux

 (ONU, UE, SIDA etc.)
 
 Total CHF 5.2 mio.

!6%

7%

!0%

!!%

42%

!4%



Promouvoir la paix

L’association de soutien permet à swisspeace de mener des recherches sur des sujets essentiels pour la paix qui ne font  
pas la une des titres. L’association fournit de cette manière une importante contribution à la recherche indépendante  
sur la paix en Suisse. En retour, nos membres sont informés des travaux de recherche et des projets de terrain en cours.

En tant qu’institut de recherche indépendant, swisspeace dépend d’un soutien "nancier et moral. Nous sommes très 
reconnaissants de pouvoir compter sur une association de soutien. En 2012, les membres ont à nouveau régulièrement reçu 
des invitations, par exemple à la conférence annuelle de swisspeace ou à la conférence sur les efforts de paix de la société 
civile dans le Caucase du Sud. L’assemblée annuelle de l’association de soutien donne aussi l’occasion de débattre de  
préoccupations actuelles de la politique de paix. Lors de l’assemblée annuelle 2012, Rachel Gasser a présenté les activités  
de swisspeace au Myanmar et a ainsi pu familiariser les membres aux activités de médiation menées par swisspeace.

Soutenez vous aussi la paix !
 Cotisation pour les particuliers CHF 100.–, pour les étudiants et retraités CHF 50.–, pour les institutions CHF 500.– .
 Don : compte postal PC 30-25227-3

Vous pouvez vous inscrire en ligne www.swisspeace.ch/aboutus/support-us
Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter par e-mail info@swisspeace.ch ou au 031 330 12 12.

Répartition des produits par bailleur

 DFAE (DSH)
 DFAE (DDC)
 DEFR
 FNS
 Autres bailleurs suisses
 Bailleurs internationaux

 (ONU, UE, SIDA etc.)
 
 Total CHF 5.2 mio.



SAGW
ASSH

swisspeace
Sonnenbergstrasse 17
Postfach, CH-3000 Bern 7
www.swisspeace.ch


