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Soirée culturelle, NP Philippines, novembre 2021

Un mot de notre Directrice Générale 
Cher.e ami.e,

Espoir. Dignité. Courage. Confi ance. 
Résilience. Alors que le monde est entré dans 
la deuxième année d'une pandémie mondiale 
et que nous avons vu la violence continuer de 
croître, nous avons tous.tes ressenti le besoin 
de plus de ces qualités dans nos vies et nos 
communautés.
Grâce à votre soutien, NP a répondu à ce 
besoin en Irak, au Myanmar, aux Philippines, 
au Soudan, au Sud-Soudan, en Thaïlande 
et aux États-Unis. Car c'est ce que fait la 
protection civile non armée (PCP). 
La PCP n'est pas seulement un outil 
pratique ou une méthode de travail, c'est un 
changement de paradigme. C'est un monde 
réimaginé – un monde construit sur la non-
violence et des relations profondes fondées 
sur le « care » et l'égalité.
Comme au Sud-Soudan, où les membres de 
la communauté ont mis fi n aux meurtres par 
vengeance lorsque NP a créé des espaces de 
discussion pour les groupes armés, apportant 
espoir et dignité aux jeunes qui ne voient 
souvent pas d'autres options que de se battre 
comme ceux qui les ont précédés. Ou aux 
Philippines, où nous avons organisé des 
ateliers avec des femmes ex-combattantes 
pour les aider à continuer d’être courageuses, 
à trouver leur voix, à se faire confi ance 
et à faire confi ance aux autres. Elles sont 

désormais considérées comme des leaders de 
la paix dans leur communauté. Ou à New York 
où les membres de la communauté asiatique-
américaine victimes de crimes haineux ont 
été formé.e.s aux techniques d'autoprotection 
non-violente, renforçant ainsi leur résilience.
En 2022, nous célébrons 20 ans de NP 
ensemble. Cela fait 20 ans que le cercle de 
nos supporters, dont vous faites partie, 
ne cesse de s'agrandir. 20 ans, que nous 
prouvons que la paix est la voie à suivre.
Alors que nous tournons la page vers l'année 
prochaine, nous savons que nous devons 
relever de nouveaux défi s ensemble – 
nous adapter aux problèmes de sécurité 
numérique, au changement climatique et 
à l'inégalité croissante dans notre monde. 
Mais en cet instant, je ne suis remplie que de 
gratitude envers vous et tous.tes ceux.celles 
qui placent leur espoir et leur confi ance dans 
notre travail. Je sais que nous pouvons relever 
ces défi s ensemble. Vous rendez la paix 
possible chaque jour. Je vous remercie.
Avec une profonde reconnaissance, 

T I F FA N Y  E A S T H O M

TIFFANY EASTHOM
DIRECTRICE EXÉCUTIVE, NONVIOLENT PEACEFORCE
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vous avez contribué au changement…

Depuis 20 ans, 
NP est sur le 
terrain pour 

protéger les civils 
et travailler main 
dans la main avec 
les communautés 

locales pour 
résoudre les 

confl its.

En 2021,

En Irak, en protégeant les personnes résidant au sein des camps de déplacé.e.s 
et en les aidant à rentrer chez elles en toute sécurité.

Au Myanmar, dans un contexte de prise de pouvoir par l'armée et de poussée 
du COVID-19, en continuant à soutenir les femmes leaders qui œuvrent pour 
la sécurité des communautés.

Aux Philippines, en soutenant la participation inclusive des jeunes, des femmes 
et des peuples autochtones au processus de paix.

Au Sud-Soudan, en encourageant les dialogues de paix et en formant les femmes, 
les jeunes et les communautés à la gestion des confl its.

Aux États-Unis, en fournissant une protection directe aux civils lors de manifestations, 
en formant les communautés et en repensant la sécurité dans les écoles.

Aux Nations Unies, à l‘ANASE, à l‘Union Européenne et au Congrès Américain, en 
soutenant la reconnaissance et le fi nancement de la protection civile non armée.

vous avez contribué à notre croissance…

vous avez contribué à nous aider à…

 “ Laissez nos jeunes 
aller à l'école et ne 
pas se battre pour 
nous – laissez-les 
se battre pour leur 
avenir.  

Ancien de la 
communauté, 
Sud-Soudan

Nous avons lancé notre programme au Darfour (Soudan), pour soutenir 
les communautés locales après le départ des casques bleus.

Réimaginer la sécurité : nous travaillons aux côtés des communautés 
pour interrompre et prévenir la violence en utilisant l’approche PCP.

Transformer les communautés : nous soutenons l'accès 
à des stratégies de paix qui sauvent des vies, ont un impact 
et sont dirigées par des civils.

Soutenir la paix : nous renforçons les forces locales existantes afi n que 
les communautés soient mieux équipées pour se protéger elles-mêmes.

Nous avons étendu notre portée mondiale en construisant 
un programme de formation en ligne. En 2021, nous avons formé 
81 étudiant.e.s du Sahel.
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L'ESPOIR 
EST POSSIBLE

enfants en proie à des violences 
et les membres de leurs familles 
connectés à des services pour 
répondre à leurs besoins de base 
et spécialisés (Irak)

146

enfants ont fréquenté des espaces 
sécurisés, où ils.elles peuvent jouer 
à des jeux et oublier un instant 
qu’ils.elles vivent quotidiennement 
dans un environnement de peur et 
d'instabilité (Sud-Soudan)

10 349

dirigeant.e.s communautaires – 
dont des femmes, des chefs, des 
familles, etc. – ont été formés aux 
droits de l'enfant et aux principales 
questions relatives à la protection 
des enfants (Sud-Soudan)

1 359

EN PROTÉGEANT LES ENFANTS

Sensibilisation à la violence de genre auprès de jeunes fi lles, NP Sud Soudan, septembre 2021

Un jeune homme de Qayyarah, 
en Irak, ayant participé à des 
sessions de paix pour les jeunes 
(photo modifi ée pour des raisons de 
confi dentialité)

Nous avons suivi la formation 
et maintenant nous sommes 
en ville pour protéger la 
population. Nous sommes 
venus ensemble et nous 
sommes partis ensemble, 
unis et sans violence. 

Davion Jones, bâtisseur de paix 
communautaire et leader de la 
jeunesse, U.S.

Il est essentiel que 
nous réfl échissions aux 
conséquences de nos actes 
et que nous en parlions si 
nous voulons que les choses 
changent. 

Merhanky, jeune participant à une 
formation à la radiodiff usion pour 
faire face à la violence, Philippines

ET EN ENGAGEANT LES JEUNES LEADERS

Il est bon d'avoir un tel 
objectif à discuter. Cela nous 
a donné plus d'informations 
sur la façon de résoudre les 
problèmes liés à la violence de 
manière pacifi que … La force 
n'est pas toujours le meilleur 
choix. 
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NP Philippines

personnes ont eu accès 
aux 23 formations sur 
les processus de paix, 
la protection des enfants, 
la violence basée sur le 
genre et le droit humanitaire 
international (Philippines)

877+ 
Lorsque l'équipe de terrain de NP à North Cotabato, 
Mindanao (Philippines), a reçu des informations 
sur la montée des tensions dans un village voisin, 
elle a pris la route.

L'équipe s'est souvenue 
qu'elle avait « entendu des tirs 
sporadiques d'armes à feu 
et observé environ 30 véhicules 
avec des familles à bord, 
y compris des enfants, 
coincés au milieu de la route 
et incapables de passer. »
Bien connu dans la région, NP a immédiatement sauté 
dans l'action et a escorté les véhicules, et les familles 
à l'intérieur. Aucun autre tir n'a été entendu pendant 
le voyage de retour.
Non seulement NP a protégé les civils des tirs croisés, mais 
l'équipe a également continué à travailler après les combats 
en créant un espace sûr pour que des négociations puissent 
avoir lieu entre les deux groupes en confl it.
NP a rejoint le comité de cessez-le-feu pour dissuader 
de nouveaux combats. C'est un bon exemple du type 
de maintien de la paix en profondeur que NP peut faire 
grâce aux relations établies et à sa crédibilité sur 
le terrain dans les zones de confl it.

La veille, des membres de la 
communauté nous ont signalé 
qu'ils avaient repéré une 
centaine d'hommes armés se 
dirigeant vers le village.

PLUS DE DIGNITÉ 

CESSEZ-LE-FEU ET PROCESSUS DE PAIX INCLUSIFS

NP a publié une étude sur le rôle et 
la participation des femmes dans la 
paix et la sécurité au Myanmar, aux 
Philippines et en Thaïlande.
Ce rapport est l'un des résultats les 
plus marquants de notre premier 
programme régional en Asie du Sud-
Est. Le programme renforce la capacité 
et la participation des organisations et 
institutions de la société civile dirigées 
par des femmes dans les initiatives de 
paix et de sécurité. Apprendre les un.e.s 
des autres est au cœur de notre travail.
Aujourd'hui, des groupes de femmes 
de Mindanao, du Myanmar et du sud 
de la Thaïlande ont pu échanger sur 
leurs expériences. Ensemble, elles 
augmentent la visibilité et participation 
des femmes aux processus de paix 
et renforcent l'action des femmes en 
matière de paix et de sécurité.

POINT SUR 
LA RECHERCHE
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SOUTENIR LEUR COURAGE

FEMMES, PAIX ET SÉCURITÉ

Journée internationale 
de la femme, Juba, 
Sud-Soudan

NP a ouvert nos 
yeux et nous a 
donné les ailes 
pour voler. 
Maintenant, 
nous participons 
activement au 
processus de 
décision. Nous 
pouvons facilement 
exprimer les 
préoccupations 
qui hantent les 
femmes.

Membre de l›équipe de 
protection des femmes 
de Ganyliel, Sud-Soudan

Équipes de protection 
des femmes en activité 
au Sud-Soudan

70 

Sunday Steven, l'une des agentes de protection de NP 
au Sud-Soudan, a pu défendre la cause des femmes, 
de la paix et de la sécurité lors d'un événement 
ministériel de haut niveau auquel participaient des 
ambassadeur.rice-s, des fonctionnaires et des soldats 
de la paix de l'ONU.
Sunday vit elle-même dans un camp de déplacés, 
et travaille en étroite collaboration avec les équipes 
de protection des femmes par le biais de formations, 
de coaching et de mentorat. « La question qui nous 
réunissait était la paix et la sécurité pour les femmes – 
et j'étais honorée d'être là pour représenter les 
femmes au niveau local. »
Elle a fait part de ses préoccupations et de celles de ses 
voisin.e.s lors de l'événement. Par exemple, le manque 
d'installations sanitaires propres conduit souvent les 
femmes à parcourir de plus longues distances seules 
dans des zones peu sûres.
« Mon message aux organisateur.rice.s de l'événement 
ministériel de haut niveau est que cela ne doit pas 
s'arrêter là », exprime Sunday. « Allez à la base pour voir 
ce qui entrave la participation des femmes et ce qui 
crée leur insécurité, afi n que des solutions puissent être 
trouvées conjointement et de manière permanente. »

POINT SUR 
LE PLAIDOYER

Réunion du groupe de femmes, Thaïlande

 “

« Je suis née dans un confl it, j'ai grandi dans un confl it, j'ai perdu des 
êtres cher.ère.s dans un confl it et je reste dans un confl it. J'espère 
qu'après ce forum, ma famille et moi pourrons vivre une meilleure vie 
que nous souhaitons. Trouvons ensemble le meilleur moyen de mettre 
fi n à ce confl it », a déclaré Unice, présidente de l'équipe de protection 
des femmes de Mundri Est, au Sud-Soudan.
Unice et 40 autres femmes leader de son comté s'étaient réunis pour 
un Forum de la paix révolutionnaire. Elles ont discuté des problèmes 
de sécurité actuels – confl it prolongé entre groupes armés, haine 
intercommunautaire, pillage, liberté de mouvement limitée et violence 
sexuelle.
Non seulement elles ont créé cet espace d’échange, mais les 
participantes ont également discuté de la manière dont leurs 
communautés peuvent aller de l'avant par le pardon et la réconciliation. 
Ensemble, ces femmes ont défi ni comment elles pourraient mettre fi n 
à la violence dans leurs communautés.
À la fi n de ce forum, les femmes ont exhorté les acteurs armés à mettre 
fi n à la violence à l'égard des femmes et à résoudre les problèmes de 
manière non violente. Elles ont exigé la libre circulation des civils et ont 
formé des comités de paix dans toute la région.
Bien qu'il ait été dangereux pour elles de se rendre au forum, Unice 
et ses camarades ont été soulagées de pouvoir exprimer leur douleur 
et de se réunir pour discuter de la manière dont elles pourraient 
travailler collectivement pour reconstruire leurs communautés et se 
réconcilier avec le passé.

En ce jour, vous 
nous avez ouvert 
les yeux en tant 
que femmes de 
Jambo et après ici, 
nous allons nous 
organiser.

Linda, Sud-Soudan

 “



Ryn Miake-Lye est l'une des centaines de New-
Yorkais.e que vous avez aidé à participer à des 
formations à la sécurité communautaire.
« Cette formation à l'auto-protection m'a donné 
des ailes, et je me suis dit que c'était l'avenir », 
se souvient Ryn de la première fois où elle a 
participé à une formation NP.
Ryn est préoccupée par la montée en fl èche 
des crimes haineux contre les communautés 
asiatiques, américaines et insulaires du Pacifi que 
(AAPI). Elle s'est inscrite à la formation 
après avoir pris connaissance du 
travail de NP visant à créer des 
ambassadeurs de la sécurité et des 
zones sécurisées – pour les quartiers 
majoritairement AAPI de la ville.
« Il y a des choses que je connais dans mon esprit 
et dans mon cœur, mais jusqu'à ce que je fasse une 
formation en personne, je ne savais pas quelles 
étaient mes vulnérabilités. » 
Et c'est exactement ce que font ces formations : 
donner aux participants les moyens de se 
voir comme des bâtisseurs de solutions et de 
trouver leur propre rôle dans la protection 
des communautés, par le consentement et la 
solidarité.Photo caption, photo caption, photo caption

“

“

It is good to have such an 
objective to discuss. It gave us 
more information on how to 
solve issues related to violence 
in a peaceful way. ... Force is not 
always the best choice.

Des volontaires américains distribuent des masques avant un rassemblement et une marche 
de soutien au début du procès de Derek Chauvin (Karen Kraco), mars 2021

(SE) FAIRE CONFIANCE

COHÉSION SOCIALE

L’équipe de NP et ses volontaires américains simulent la désescalade d'un incident 
de haine anti-asiatique lors d'une formation (Sheng Lin pour AAF), mai 2022

Si chaque communauté avait accès 
à une formation d'une journée comme 
celle-là, cela changerait la dynamique.

 “



PLUS DE RÉSILIENCE

LA PROTECTION DANS LES SITUATIONS 
D'URGENCE HUMANITAIRE

Mary* voulait se baigner dans les eaux de crue à proximité pour 
se soulager du soleil brûlant. Lorsqu'elle est allée plus loin dans 
l'eau que les autres enfants, elle a coulé et n'est pas remontée.
La nouvelle d'un autre enfant noyé a secoué la communauté 
et a dévasté les parent de Mary. Mais ce n'était pas un choc. 
Toutes les semaines – parfois plusieurs fois par semaine – des 
enfants se noient dans les eaux de crue à Bentiu et dans ses 
environs, au Sud-Soudan.
Ces dernières années, les inondations de la saison des pluies 
ont été de plus en plus destructrices. Une communauté située 
au Sud de Bentiu est maintenant bloquée par l'eau à cause des 
inondations. Les eaux, qui sont plus hautes que de nombreuses 
maisons à proximité, créent de nombreux dangers, en plus 
des noyades – maladie due à l'eau sale, animaux dangereux 
qui rôdent, ou même un risque accru d'abus et d'exploitation 
sexuels.
NP a réagi en formant des volontaires pour gérer un « espace 
sécurisé pour les enfants » sur l'île. Donner aux enfants un 
endroit sûr et amusant pour jouer peut les éloigner des eaux 
dangereuses.
Le résultat ? Aucun décès d'enfant par noyade depuis 
l'ouverture de l'espace. Plus aucune famille ne doit faire le deuil 
de son enfant comme l'a fait celle de Mary.
*Anonyme

Gatpan se tenant debout sur une digue bloquant les eaux de crue 
à l'extérieur de la ville de Bentiu, NP Sud-Soudan

personnes directement protégées 
contre les atteintes physiques 
(Sud-Soudan)

143 000 +
personnes formées à la protection 
des femmes, à la violence sexuelle et 
sexiste et aux masculinités positives 
(Sud-Soudan)

1 500 +
jeunes formé.e.s sur 
la paix et la sécurité (Irak)

197 

Membre de la communauté, Irak (photo modifi ée pour des raisons de 
confi dentialité)

Je tiens à remercier NP. J'apprécie vraiment le travail que NP a fait 
à Ayadiyah, depuis 2019 lorsque les populations ont commencé à 
revenir … NP était là dans les moments diffi  ciles d'Ayadiyah lorsque 
les camps ont fermé. NP a soutenu les rapatriés et la communauté 
d'accueil et a agi pour rassembler la communauté.

Ismail Haroon Adam Degais, leader de la paix et participant au cours PCP
au Darfour, Soudan.

Si une équipe PCP ou des jeunes formés pouvaient être déployés, 
de tels incidents pourraient être contenus avant qu'ils ne se 
produisent. J'espère que NP pourra former de plus en plus 
de jeunes au Darfour.
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Un regard vers l'avenir

INNOVATION

Nous savons que pour créer un monde plus 
pacifi que, nous devons améliorer notre 
compréhension et notre application des 
stratégies non violentes. Nous avons prouvé 
que les approches non armées sont effi  caces 
dans certaines des régions les plus violentes de 
la planète. C'est pourquoi nous nous eff orçons 
d'accroître l'impact de la protection civile non 
armée en interrompant les cycles de violence 
alimentés par les perturbations climatiques, les 
technologies numériques, ou encore le pouvoir 
et les privilèges.
L'engagement de NP en faveur de son innovation 
organisationnelle :
•  Réduire de moitié nos émissions de carbone 

d'ici 2030
•  Décolonisation de nos politiques et pratiques
•  Augmenter notre capacité à maximiser 

l’impact de notre travail
L'équipe d'exploration de NP en Ukraine (Tetiana Gaviuk) 2022

Élargir notre champ d'action

NP est entré dans une phase de 
croissance sans précédent. En 2021, nous 
avons collaboré avec les Nations Unies 
au Darfour pour assurer la protection et 
prévenir la violence après le retrait des 
soldats de la paix de l'ONU. En Thaïlande, 
nous avons fourni un accompagnement 
numérique aux personnes fuyant le 
Myanmar et soutenu le développement 
de nouvelles équipes féminines de 
consolidation de la paix. Et aux États-Unis, 
nous explorons de nouveaux sites de 
programmes dans des endroits tels que 
Portland, Oregon et le Minnesota rural. 
À l'avenir, NP continuera à se développer 
pour répondre aux besoins de paix et de 
protection dans le monde.

Plaidoyer pour le changement Renforcer la non-violence

Afi n d'améliorer les réponses non 
violentes aux confl its, NP plaide aux 
niveaux local, national et international 
pour faire connaître et comprendre les 
stratégies de protection civile non armée 
(PCP). Pendant trois années consécutives, 
le projet de loi de fi nancement 
annuel du Congrès américain a inclus 
des dispositions en faveur de la 
protection civile non armée. Et à l'ONU, 
27 politiques, recommandations et 
résolutions ont reconnu les approches 
non armées pour la protection des civils. 
Mais une augmentation massive de la 
PCP est nécessaire. Pour faire changer 
les choses, NP continuera à promouvoir 
l'utilisation de cette approche et 
s'eff orcera de mobiliser des fonds pour 
répondre aux besoins actuels.

La protection civile non armée (PCP) est 
de plus en plus reconnue comme une 
méthode précieuse pour protéger les 
civils. Mais comme il s'agit d'une pratique 
relativement récente, il est urgent de 
rechercher, de documenter et d'évaluer les 
expériences de celles et ceux qui mettent 
en œuvre des stratégies de protection 
civile non armée. En nous appuyant sur la 
vision initiale des fondateurs de NP, nous 
avons lancé en 2017 le projet « Échange 
de bonnes pratiques de la PCP » afi n de 
renforcer et de développer le domaine 
de la PCP en réunissant les bénéfi ciaires 
concerné.e.s, les praticien.ne.s et les 
universitaires dans le cadre de réunions 
en personne et virtuelles. Après avoir 
mené des études de cas et organisé des 
ateliers régionaux, NP organisera dans 
les années à venir la première conférence 
internationale sur ce sujet.
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Personnel cadre

Senior Staff et Conseil d'administration

Une équipe de protection des femmes patrouille 
avec le personnel de NP, Sud-Soudan
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Année fi scale 2021
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Actifs immobilisés : $18,264 
Actifs courants 

Liquidités et équivalents de liquidités : $3,949,924
Subventions à recevoir : $21,682,426
Autres montants à recevoir : $32,704
Dépôts et paiements anticipés : $154,886
Investissements : $1,338,711
Charges diff érées et produits à recevoir : $47,805
Total de l'actif : $27,206,456

Passif à court terme 

Comptes créditeurs : $1,219,682
Revenu diff éré : $23,128,427
Dettes salariales : $1,084,842
Charges à payer : $162,702
Provisions et autres dettes :  $29,064
Total du passif : $25,624,717

Actif net à court terme :  $1,581,739
Total de l'actif net : $1,600,003

Capitaux propres : $57,665
Réserves cumulées non aff ectées :  $1,185,792
Réserves aff ectées cumulées :  $356,546
Total du capital et des réserves : $1,600,003

Soutien et revenus

Gouvernement et institutions :  $18,506,506
Corporations et fondations :  $883,854
Dons dirigés par des particuliers :  $1,147,884
Rendements des investissements, nets : $349,953
Actualisation de la valeur actuelle : $17,851
Soutien total et revenus : $20,906,048

Dépenses
Coûts du personnel : $9,381,167
Coûts directs du programme :  $5,449,769
Voyages et transports :  $1,755,081
Services professionnels :  $965,070
Coûts administratifs :  $2,115,719
Finances et autres coûts 
d'exploitation nets : $1,306,374
Total des dépenses : $20,973,180
Excédent/(Défi cit) net : ($67,132)

ÉTAT DES ACTIVITÉS

Nonviolent Peaceforce est une 
organisation non gouvernementale 
internationale avec des entités légales :

• États-Unis (501c3) 
• Suisse (Fondation suisse) 
• Belgique (AISBL)
• France (Association de loi 1901)

Les états fi nanciers de ce rapport 
représentent les revenus et les dépenses 
combinés afi n de fournir une image 
complète et la portée de notre travail. 
Nous eff ectuons des audits annuels pour 
chaque site du programme ainsi que pour 
les entités légales, conformément aux 
exigences locales.

FINANCES
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Dépenses 

$20,973,180

Irak (16,6%)

Philippines (11,3%)

Myanmar (1,9%)

États-Unis (4,1%) 

Soudan et formation PCP (0,5%)

Fonctions globales (13,6%) 

Sud-Soudan (52%)

Financement 
$20,906,048

Dons dirigés par des particuliers (5,5 %) 

Actualisation de la valeur actuelle (0,1%)

Sociétés et fondations (4,2%)

Rendement net des investissements (1,7%)

Gouvernement et institutions (88,5%)

NP Philippines



Votre don contribue à protéger les 
civils et à transformer la réponse du 
monde aux confl its.
Les informations fi nancières couvrent 
une période de 12 mois (janvier 
2021 - décembre 2021) pour toutes 
les activités mises en œuvre par 
Nonviolent Peaceforce. Les états 
fi nanciers annuels des entités 
juridiques de NP sont soumis à un 
audit. Les états fi nanciers audités sont 
disponibles sur nonviolentpeaceforce.
org/fi nancials. 

Ensemble, vous apportez sécurité et 
stabilité aux personnes vivant dans des 
confl its violents. Rendez-vous en ligne 
sur nonviolentpeaceforce.org/fi nancials 
pour consulter la liste des soutiens de 
notre mission.

Un grand merci 
pour votre soutien

Personnel de NP, Sud-Soudan

PERSONNEL PAR DÉMOGRAPHIE ET LOCALISATION

21% du personnel  
sont des employés 
internationaux.ales

79% du personnel 
sont des ressortissant.e.s 
des pays du programme

1% du personnel 
sont non binaires

40% du personnel 
sont des femmes

59% du personnel
sont des hommes

229 employé.e.s 
au Sud-Soudan

36 employé.e.s 
aux Philippines

8 employé.e.s 
au Myanmar

47 employé.e.s 
en Irak

12 employé.e.s 
dans nos bureaux européens

16 employé.e.s 
aux États-Unis

349 
personnes 

au total

31 décembre 2021

1 employé 
au Soudan
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TRANSFORMER LA RÉPONSE 
DU MONDE AUX CONFLITS

Nous protégeons les civils dans les confl its 
violents par des stratégies non armées. 
Nous construisons la paix aux côtés des 
communautés locales. Nous plaidons pour une 
adoption plus large de ces approches afi n de 
préserver les vies humaines et la dignité. 
Nous imaginons une culture mondiale de 
la paix dans laquelle les confl its au sein des 
communautés et des pays et entre eux sont 
gérés par des moyens non violents.

BUREAU US
P.O. Box 14386
St. Paul, MN 55114 
USA
Tél. : +1.612.871.0005 
info@nonviolentpeaceforce.org

CONTACTEZ-NOUS !

SIÈGE SOCIAL
Rue de Lausanne 82
1202 Genève
Suisse
Tél. : +41 (0)22 552 66 10 
headoffi  ce@nonviolentpeaceforce.org

www.nonviolentpeaceforce.org

Photo de couverture : membres de l'équipe de protection 
des jeunes, Bentiu, Sud-Soudan


