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« La résilience désigne la capacité de tisser des liens de solidarité, d’entretenir l’espoir et la détermination, 
de s’adapter et de négocier des virages avec créativité face aux défis qui se présentent... Le collectif 
local s’engage de manière proactive dans des initiatives utiles qui l’aident à retrouver un sentiment 

d’appartenance, d’être comme chez soi, et une voix. »          J. P. Lederach et A. J. Lederach

Nous nous unissons pour notre protection. Et nous nous 
assurons de notre propre sécurité. 

Que ce soit au sud de Minneapolis ou au Soudan du 
Sud, grâce à vous, nos équipes ont pu entrer en contact 
avec les communautés pour renforcer la sécurité en 
forgeant des relations (plutôt qu’en prenant les armes) 
et appliquer les mêmes méthodes de consolidation de 
la paix pour se protéger les un.e.s les autres contre la 
propagation du coronavirus.

Nous sommes heureux.euses d’avoir pu vous avoir à 
nos côtés au travers de vos dons, de votre présence à des 
événements en ligne comme nos « Nonviolence Cafés » et de votre compréhension  
de notre vision selon laquelle nous sommes plus fort.e.s et plus sûr.e.s ensemble.

Avec ma profonde gratitude, 

Iraq | Avril 2020 | NP

NONVIOLENT PEACEFORCE
UN MESSAGE DE LA DIRECTRICE GENERALE

Cher ami, chère amie, 

Résilient.e.s, ensemble. S’il y a une chose que 2020 
nous a apprise, c’est bien la résilience – la capacité 
de tisser des liens de solidarité, d’entretenir l’espoir 
et la détermination, de s’adapter et de négocier 
des virages avec créativité face aux défis qui se 
présentent.

Votre soutien a permis d’entretenir cet espoir et 
cette détermination, à découvrir des opportunités 
de relations nouvelles et de mobiliser des 
citoyen.ne.s du monde entier pour retrouver 
un sentiment d’appartenance, et une voix au 
cœur de la pandémie, des conflits violents et des 
déplacements. Vos dons en 2020 ont donné aux 
équipes de Nonviolent Peaceforce la volonté et la 
possibilité de redoubler  d’efforts dans son combat 
à travers un de ses principes fondamentaux :  
la primauté de l’acteur.trice local.e.  
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À la fin de l’année 2020, plus de 84 millions de personnes dans le 
monde ont été forcées de quitter leurs foyers en raison de violences  
et de privations.

Nonviolent Peaceforce a pour missions d’interrompre les cycles de 
violence, d’aider les civil.e.s à se protéger, de promouvoir la paix et 
de sauver des vies. Avec le soutien financier de personnes comme 
vous, de fondations privées et d’institutions gouvernementales, nos 
équipes vivent et travaillent au sein de communautés en proie à des  
conflits violents. 

Notre approche novatrice, communautaire et menées par des 
civil.e.s, envisage la sécurité d’une façon nouvelle : en la puisant 
dans une plus grande connectivité tout en brisant les systèmes 
d’oppression qui normalisent la violence.

En tant que civil.e.s non armé.e.s, nous unissons nos forces pour 
résister à la violence, en nouant des liens étroits et authentiques qui 
permettent une protection mutuelle. En 2020, vous avez contribué 
au maintien de la résilience de la communauté de Nonviolent 
Peaceforce.

• Sauver des vies
• Favoriser les relations
• Préserver les communautés
• Lutter contre la violence
• Faciliter le travail humanitaire
• Soutenir les communautés 

locales

Ensemble, nous  
pouvons...

David Lasu, membre de la 
Youth Protection Team (YPT, 

l’équipe de protection de 
la jeunesse) à Nyongwe, au 

Soudan du Sud, s’exprime sur 
l’inclusivité des personnes 

handicapées en l’honneur de 
la Journée internationale des 

personnes handicapées, dans le 
cadre des 16 jours d’activisme.

QU’EST-CE QUE NONVIOLENT PEACEFORCE ?
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Soudan du Sud | 2020 | NP

Protection face à la pandémie de COVID-19
et la peur grandissante sont autant de facteurs qui 
intensifient la violence. En 2020, la violence au sein du 
couple, envers les femmes et les enfants, et envers  
celles.ceux défini.e.s comme « l’autre » pour diverses 
raisons a considérablement augmenté. La violence 
se traduit aussi par l’accumulation excessive de 
provisions, l’exploitation sexuelle, les infractions 
à caractère raciste, l’enracinement de politiques 
identitaires et la violence à l’encontre des professionnel.
le.s de santé. Votre contribution à la protection des 
civil.e.s est donc plus importante que jamais.

Avec vous à nos côtés, nous avons utilisé la PCP afin 
de relever des défis qui se sont posés au cours de la 
pandémie : dissiper les mythes et les rumeurs, apaiser 
les tensions, atténuer la peur de « l’autre » et renforcer 
les approches communautaires. La recrudescence 
des tensions et des conflits est inévitable, mais pas 
forcément la violence. Avec vous, nos équipes et les 
milliers de personnes que nous avons formées ont les 
moyens de montrer comment avancer ensemble pour 
la paix.

Toute notre action repose sur la remise en cause de 
l’idée d’un recours (ou la menace du recours) à la 
force indispensable à la gestion des conflits et de la 
violence. La Protection Civile de Paix (PCP) (en anglais 
«Unarmed Civilian Protection (UCP)») intervient sans 
recourir à la violence : c’est à la fois un moteur de 
changement social inclusif, positif et puissant, et un 
moyen de bâtir une communauté mondiale engagée 
pour le bien-être de tous. L’ action en réponse à la 
pandémie de COVID-19 ne peut être différente. 

Grâce à votre aide, Nonviolent Peaceforce a su 
persévérer, faire preuve de créativité et s’adapter durant 
cette épreuve d’ampleur mondiale... Nos équipes, quant 
à elles, ont pu continuer à assister et à protéger les 
populations de certaines zones de conflit au cours de 
cette période sans précédent. 

S’il est vrai que la violence a baissé dans le monde 
entier et qu’en de nombreux endroits, les gens 
se rassemblent pour coopérer, la limitation des 
déplacements, la réduction de l’accès aux ressources 

Résilient.e.s, ensemble  
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Soudan du Sud | 2020 | NP

Un lien communautaire au Soudan du Sud
Résilient.e.s, ensemble 

Formée auprès de Nonviolent Peaceforce, Hannan Mahamoon est au service de sa communauté comme 
membre de l’équipe de protection des femmes (WPT, Women’s Protection Team) depuis 2015, en occupant 
divers postes de direction. Hannan vit dans un camp pour déplacés internes, tout près de Djouba, la capitale 
du Soudan du Sud, où elle siège également au comité de gestion du camp en tant que coordinatrice des 
activités de défense des droits humains pour la communauté déplacée.

Aujourd’hui, Hannan fait aussi partie d’un groupe de travail créé par la communauté au sein du camp pour 
empêcher la propagation du coronavirus.

« Chaque jour, nous sensibilisons la communauté en allant de porte en porte et en nous arrêtant dans des 
lieux de rassemblement populaires tels que des points d’eau, des restaurants, des hôpitaux ou des sites de 

distribution de ressources », assure Hannan.

« Mais notre communauté n’a pas pris les mesures préventives très au sérieux. 
Par exemple, certains ont fermement cru à des rumeurs, notamment à celle 

selon laquelle le virus n’atteindrait pas les camps à cause de la chaleur qui 
règne au Soudan du Sud. » 

Partout dans le monde, on peut voir à quel point des rumeurs peuvent être 
mortelles en période de pandémie. Mais même avant celle de COVID-19, 
Hannan a pu voir combien des rumeurs pouvaient conduire à des 

violences meurtrières, et à quel point leur dissipation pouvait ainsi sauver 

• 221 membres de la 
communauté accompagné.e.s 
en toute sécurité 

• 29 269 personnes protégées 
dans des sites de distribution 
de produits de première 
nécessité 

• Plus de 16 000 enfants 
accueilli.e.s dans des lieux 
sûrs pour enfants

des vies. Il était donc tout à fait naturel pour elle d’intégrer le groupe 
de travail COVID-19. Formée auprès de Nonviolent Peaceforce et 
forte d’une expérience de plusieurs années au sein de la WPT, Hannan 
sait parfaitement bien expliquer des sujets délicats afin de protéger sa 
communauté.

« À cause de la réaction de la communauté face aux rumeurs, nous 
avons décidé d’intensifier nos activités de sensibilisation et de 
déployer davantage d’efforts pour contrôler toutes les rumeurs sur le 
coronavirus qui se propagent dans les camps. »
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Résilient.e.s, ensemble 

Au cours des dernières années, Umm Rehab, 44 ans, mère de 
6 enfants et cheffe de famille, a dû changer plusieurs fois de 
vie, ayant été contrainte de quitter sa petite ville d’Iraq pour 
rejoindre la Syrie contre sa volonté, de se réinstaller dans 
un camp pour déplacé.e.s iraquien.ne.s, avant de finalement 
retourner dans son village et d’avoir la mauvaise surprise 
d’y trouver sa maison occupée. Grâce à l’aide de Nonviolent 
Peaceforce, Umm Rehab a depuis pu récupérer son domicile.

« Vous ignorez ce que c’est que d’être sans foyer, effrayée et 
constamment préoccupée par la façon dont vous allez devoir 
subvenir aux besoins de votre famille », déclare Umm Rehab 
en se rappelant les craintes qu’elle avait à l’époque. La manière 
dont les femmes comme Umm Rehab sont traitées en public 
n’a pas facilité la démarche de celle-ci pour récupérer son 
foyer. Bien qu’ayant dû voyager en Syrie contre son gré, forcée 

Récupérer sa maison en Iraq

par son mari qui, à l’époque, avait rejoint l’État islamique, Umm Rehab continue d’être stigmatisée pour son 
association avec l’organisation terroriste. Cette stigmatisation la rend plus vulnérable aux menaces concernant 
sa sécurité et lui complique l’accès aux services même les plus basiques.

Dans le village d’Umm Rehab, Nonviolent Peaceforce s’efforce d’atténuer les conflits violents et de renforcer 

• 520 personnes dirigées vers 
des ressources spécialisées, 
notamment des femmes et des 
filles aux besoins particuliers 
orientées vers des services et une 
assistance  

• 39 réunions tenues sur la sécurité 
de la communauté, totalisant 
454 participants  

• 42 familles ayant bénéficié d’une 
présence protectrice 

la  protection des civil.e.s. Lorsqu’elles ont appris son histoire, 
nos équipes ont commencé à travailler avec un médiateur local 
afin de négocier avec l’homme qui occupait la maison d’Umm 
Rehab. Suite à la négociation, l’homme a accepté de lui rendre sa 
propriété et de quitter les lieux. Umm Rehab et ses enfants, quant 
à eux, ont finalement pu retourner chez eux. 

« Sans votre aide, je ne sais pas comment j’aurais survécu avec 
mes enfants », admet Umm Rehab au médiateur local et aux 
équipes de Nonviolent Peaceforce. « Vous nous avez sauvés. Que 
Dieu vous bénisse ! J’attendais un miracle et vous l’avez réalisé. »   

Pas à pas, Umm Rehab reconstruit sa vie, loin des difficultés que 
sa famille a endurées.   

Umm Rehab dans 
sa maison familiale | 
Décembre 2020 | Iraq | NP
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Résilient.e.s, ensemble 
Renforcer les communautés 
au Myanmar

La distance physique qui nous sépare de quelqu’un 
peut procurer chez beaucoup d’entre nous un 
sentiment d’extrême isolation. Il en va de même 
pour nos partenaires locaux qui vivent au Myanmar, 
un pays déchiré par les conflits. Mais Nonviolent 
Peaceforce met tout en œuvre pour établir et 
resserrer les liens. Ainsi, même en cas de télétravail, 
nos équipes et partenaires savent qu’ils ne sont pas 
seul.e.s durant la pandémie de COVID-19.

Vous avez soutenu un groupe de 35 membres de 
communautés dont la mission était de consolider 
les relations au sein de leur communauté. En 2020, 
ce groupe a fourni des masques, du désinfectant 
pour les mains et des informations sur les moyens 
d’empêcher la propagation du coronavirus. Vous 
avez permis à tous de faire face ensemble à la 
pandémie.

Un autre groupe est resté connecté en 2020 par le biais de 
discussions vidéo hebdomadaires sur Facebook. 

« Les femmes de notre programme femmes leaders émergentes 
(EWL, Emerging Women Leaders) et moi-même avons décidé 
de nous réunir chaque vendredi en 2020. Il ne s’agissait pas 
simplement d’une réunion hebdomadaire régulière, mais d’une 
occasion de partager nos récits personnels, nos inquiétudes 
sur la pandémie de COVID-19 et notre action en réponse à 
celle-ci », souligne Mang Pi, notre coordinateur de projets 
nationaux au Myanmar. « C’est une relation honnête dans 
laquelle nous nous soutenons mutuellement sur les plans 
psychologique et émotionnel. »

Ces femmes viennent de différents États du Myanmar, mais se 
sont toutes retrouvées au travers des formations de Nonviolent 
Peaceforce. Dans certaines de leurs communautés, un 
ralentissement des combats a été observé depuis le début de 

• Près de 100 EWL formées  

• 3 des EWL ont observé l’élection de 
novembre dans leurs villages ; dans 
les mois qui ont précédé l’élection, 
une femme a formé 25 villages à 
l’éducation et à l’inscription des 
électeurs

la pandémie, tandis que dans d’autres, la violence s’est intensifiée en cours de pandémie. Mais à la fin de chaque 
semaine, le groupe se réunit pour apporter son soutien et échanger des idées sur sa mission pour la paix.

Voilà un résultat évident de votre investissement dans la paix : venir en aide aux communautés dans le contexte 
de la crise sanitaire actuelle serait impossible sans les relations que nous avons établies au cours des 8 dernières 
années.

Sensibilisation communautaire |  
Myanmar | Avril 2020 | NP
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Résilient.e.s, ensemble 

Votre soutien permet à Nonviolent Peaceforce de 
contribuer à la prévention de la propagation du 
coronavirus au sein des communautés éloignées de 
Bangsamoro à Mindanao, aux Philippines. 

Sans votre soutien, nos équipes ne seraient pas 
en mesure de fournir une éducation vitale sur la 
prévention du virus aux déplacés internes vivant dans 
ces zones reculées. Nos équipes vont de porte en porte 
dans les refuges pour déplacé.e.s de Sagonsongan et 
interviennent dans les stations de radio locales afin  
de fournir des explications sur la distanciation de 
sécurité et l’équipement de protection individuelle.  
Et grâce à nos liens solides avec les communautés et à 
notre présence de longue date dans la région, vous avez 
aussi contribué au soutien des groupes de femmes qui 
produisent et distribuent des masques.  

Soutenir les communautés 
déplacées et éloignées aux 
Philippines

Les personnes qui vivent dans ces refuges sont 
principalement des populations qui ont dû fuir l’un des 
conflits les plus violents du sud des Philippines de ces 
dernières années. En mai 2017, des combats violents et 
intenses ont éclaté dans la ville de Marawi, ce qui a eu 
pour effet le déplacement de 98 % de sa population et des 
habitant.e.s des villages voisins, contraint.e.s de fuir pour 
se mettre à l’abri au lendemain de la crise. Durant cette 
période, Nonviolent Peaceforce est intervenu pour coopérer 
avec les dirigeant.e.s locaux.locales afin de faciliter le 
sauvetage de plus de 1 500 civil.e.s pris.e.s au piège dans la 
ville. 

Grâce à vous, les efforts de soutien pour ces communautés 
ont pu se poursuivre. Notre engagement continu envers la 
protection des civil.e.s nous a permis de bâtir des relations 
solides avec les membres des communautés locales, une 
démarche vitale en temps de crise. Daphne Iris Macatimbol, 
notre spécialiste de la protection, sait que « grâce aux 
relations de Nonviolent Peaceforce, les groupes locaux ont 
le sentiment de pouvoir s’adresser à nous et nous demander 
de l’aide ». Cela est essentiel pour l’action menée en réponse 
à la pandémie de COVID-19, qui nécessite le partage 
d’informations et des messagers de confiance.  

• Plus de 23 séances de 
formation organisées pour 
plus de 877 personnes sur 
le processus de paix, la 
protection de l’enfance, les 
violences sexistes et le droit 
international humanitaire  

• Près de 40 journalistes 
formé.e.s à la couverture des 
conflits 
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Le meurtre de George Floyd, survenu le 25 mai 2020, a 
suscité une vague de protestations en faveur de la justice 
raciale et de l’action antiraciste aux États-Unis et à travers 
le monde. Ces événements et les discussions qui ont suivi, 
associés aux tensions sociales qui ont été exposées et 
exacerbées par la pandémie et aux profondes divisions 
politiques qui se sont manifestées dans la violence, ont mis 

au premier plan la réalité actuelle et ses origines : 
les États-Unis se heurtent à des questions de 
protection civile, réfléchissant à la sécurité et à la 
marche à suivre. 

En 2020, s’appuyant sur les forces et les besoins 
des partenaires des communautés locales, 
Nonviolent Peaceforce a noué des relations avec 
les membres, les dirigeant.e.s et les organismes des 
communautés de l’agglomération de Minneapolis- 
Saint Paul afin d’identifier les lacunes existantes et 
d’aborder la sécurité d’un point de vue global. 

Résilient.e.s, ensemble

Repenser la sécurité aux 
États-Unis

En 2021, des opportunités de collaboration 
avec les partenaires des communautés 
locales continuent d’émerger pour 
Nonviolent Peaceforce afin d’ouvrir le 
dialogue et d’entretenir un espace propice 
à l’engagement et à la protestation civiques. 
Des opportunités existent également 
pour équiper étudiant.e.s, membres des 
communautés et professionnel.le.s de 
la sécurité de cadres et de compétences 
exploitables en matière de prévention de la 
violence et de résolution non violente des 
conflits.

• 14 spécialistes de la sécurité en milieu scolaire d’écoles 
publiques de Minneapolis formé.e.s à  
la Protection Civile de Paix pour assurer la sécurité dans 
leurs établissements à la place de policier.ère.s armé.e.s 
(photo du milieu) 

• 250 bénévoles formé.e.s ont pu intervenir pour assurer 
la protection dans 30 bureaux de vote à Saint Paul et à 
Minneapolis à l’occasion des élections de novembre 2020 
(photo de droite)
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En soutien à l’initiative « Silencing the 
Guns » (réduction au silence des armes 
à feu) de l’Union africaine, Nonviolent 

Peaceforce s’associe à l’ONU pour 
renforcer les compétences des jeunes 

leaders africains de la PCP en leur offrant 
une formation en ligne. En 2020,  

120 jeunes militant.e.s de la paix du Kenya, 
du Nigeria, de la Somalie et du Soudan ont 
participé au cours en ligne et en présentiel 

sur la Protection Civile de Paix.

Depuis 2017, Nonviolent Peaceforce organise des 
ateliers régionaux en Asie, en Afrique, au Moyen- 

Orient et en Amérique du Nord pour améliorer les 
bonnes pratiques de la PCP à l’usage des groupes 
du monde entier. En 2020, nous avons tenu notre 
réunion en Amérique latine. Nous avons hâte de 

présenter nos rapports sur notre atelier européen et 
conférence internationale de 2021 !

L’ONU a adopté une résolution 
établissant une nouvelle mission au 
Soudan pour « assister le pays dans 
sa transition vers une gouvernance 

démocratique ». Cette nouvelle mission 
inclut explicitement des références à la 

Protection Civile de Paix !

« Même si cela peut 

prendre du temps, l’aide de 

la PCP peut être efficace... 

Oui, je pense que la PCP 

a le pouvoir de protéger les 

populations du Darfour. »

Reem Ibrahim Mohamed 
Ahmed, diplômée du 

cours de la PCP

L’Appropriations Bill (projet de loi de 
crédits) des États-Unis pour l’exercice 

2021 ordonne le gouvernement 
américain de « fournir des fonds pour 
l’usage d’organisations consacrées à la 

protection civile non armée ».

Résilient.e.s, ensemble
Diffuser le message de la salle de 
classe... aux Nations Unies

Nonviolent Peaceforce élargit la portée de ses activités au 
niveau régional : en Asie du Sud-est, nous développons 

notre travail consacré aux femmes, à la paix et à la 
sécurité au Myanmar, aux Philippines et en Thaïlande. 
Notre programme phare nommé « impact des femmes 
sur la consolidation de la paix et la transformation des 
conflits » (Women-IMPACT, Women Creating Impact 
on Peacebuilding and Conflict Transformation) vise 

principalement à renforcer la capacité et la participation 
des groupes et des institutions dirigés par des femmes 

pour la consolidation de la paix et la transformation non 
violente des conflits.
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Actif

Actif non-courant
Installations, biens et équipements $ 8,306

Actif courant
Trésorerie et équivalents $ 7,848,588
 de trésorerie
Subventions à recevoir $ 21,557,148
Autres montants à recevoir $ 11,262
Dépôts et charges payées d’avance $ 100,591
Investissements $ 670,840
Charges reportées et revenu gagné $ 49,880

Total Actif courant $ 30,238,309

Aides et Recettes

Subventions gouvernementales $ 13,306,270
Soutien d’entreprises et de fondations $ 933,098
Dons de particuliers $ 2,926,673
Rendement net du capital investi $ 60,760
Valeur actualisée $ (16,519)

Total Aides et Recettes $ 17,210,282

Passif
Comptes fournisseurs $ 1,216,747
Revenu différé $ 26,648,044
Passifs liés à la paie $ 512,998
Charges à payer $ 77,895
Prêt avec plan de protection $ 98,700
 des paiements (PPP)
Provisions et autres comptes $ 40,841
 fournisseurs

Total Passif $ 28,595,225

Actif net à court terme $ 1,643,084

Total Actif net $ 1,651,390

Réprésenté par
Fonds propres $ 51,663
Réserves non affectées cumulées $ 1,377,496
Réserves restreintes cumulées $ 222,231

Total du Capital et des Réserves $ 1,651,390

Dépenses

Frais de personnel $ 6,833,649
Frais de programme $ 3,845,067
Voyages et transports $ 1,249,553
Services professionnels $ 922,879
Frais d’occupation et  $ 1,747,830
 d’autres frais administratifs 
Frais de financement et   $ 724,864
 autres frais d’exploitation 

Total Dépenses $ 15,323,842

Excédent net d’exploitation $ 1,886,440

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (USD)
au 31 décembre 2020

ÉTAT DES ACTIVITÉS (USD)
2020
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Actif

Actif non-courant
Installations, biens et équipements € 6,762

Actif courant
Trésorerie et équivalents € 6,390,109
 de trésorerie
Subventions à recevoir € 17,551,249
Autres montants à recevoir € 9,170
Dépôts et charges payées d’avance € 81,898
Investissements € 546,180
Charges reportées et revenu gagné € 40,612

Total Actif courant € 24,619,218

Aides et Recettes

Subventions gouvernementales € 11,625,811
Soutien d’entreprises et de fondations € 815,228
Dons de particuliers € 2,556,973
Rendement net du capital investi € 53,085
Valeur actualisée € (14,432)

Total Aides et Recettes € 15,036,665

Passif
Comptes fournisseurs € 990,643
Revenu différé € 21,696,120
Passifs liés à la paie € 417,669
Charges à payer € 63,420
Prêt avec plan de protection € 80,359
 des paiements (PPP)
Provisions et autres comptes € 33,252
 fournisseurs

Total Passif € 23,281,463

Actif net à court terme € 1,337,755

Total Actif net € 1,344,517

Réprésenté par
Fonds propres € 46,016
Réserves non affectées cumulées € 1,117,566
Réserves restreintes cumulées € 180,935

Total du Capital et des Réserves € 1,344,517

Dépenses

Frais de personnel € 5,970,621
Frais de programme € 3,359,585
Voyages et transports € 1,091,728
Services professionnels € 806,300
Frais d’occupation et  € 1,527,066
 d’autres frais administratifs 
Frais de financement et   € 633,708
 autres frais d’exploitation 

Total Dépenses € 13,389,008

Excédent net d’exploitation € 1,647,657

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (EUR)
au 31 décembre 2020

ÉTAT DES ACTIVITÉS (EUR)
2020
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Vos dons contribuent à la protection des civil.e.s et à la transformation de l’action du monde face aux conflits.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

Les informations financières présentées couvrent une période de 12 mois (de janvier à décembre 2020) pour toutes les 
activités entreprises par Nonviolent Peaceforce. Les états financiers annuels des entités juridiques de Nonviolent Peaceforce 
font l’objet de vérifications. Les états financiers vérifiés sont disponibles sur www.nonviolentpeaceforce.org/about/financials.

Ensemble, nous assurons la sécurité et la stabilité aux personnes qui vivent dans des régions en proie à des conflits violents.   
Rendez-vous sur www.nonviolentpeaceforce.org/annualreports pour voir la liste des partisan.ne.s de notre mission.

Répartition du  
personnel 75 % 

sont des effectifs 
internationaux

25 %  
sont des ressortissants  
des pays visés par les 
programmes

178 en Soudan du Sud

53 aux Philippines

8 au Myanmar

70 en Iraq

8  au siège en Suisse

11 dans le bureau américain

328 au total  
au 31 décembre 2020

309  
vivent et travaillent  
au sein de  
communautés  
touchées par des conflits

19  
se consacrent au  
plaidoyer et au soutien  
administratif 

59 % 
sont des hommes

40 % 
sont des femmes

RÉSUMÉ FINANCIER 
Nonviolent Peaceforce est une organisation 
non gouvernementale internationale qui 
dispose d’entités juridiques :

• aux États-Unis (501(c)(3))
• en Belgique (AISBL)
• en France (Association loi de 1901)
• en Suisse (Fondation suisse)

Les états financiers contenus dans ce rapport  
présentent la combinaison de nos recettes et  
de nos dépenses pour fournir une vue 
d’ensemble et la portée de notre travail. Nous 
procédons à des vérifications annuelles pour 
chaque site de programme ainsi que pour les 
deux organes directeurs. 

Recettes 
17 210 282 $

Subventions gouvernementales  
et institutionnelles (77 %)

Soudan du Sud (54 %)

Dons de particuliers 
(17 %)

Soutien d’entreprises et de 
fondations (6 %)

Philippines 
(11 %)

Iraq (14 %)

Myanmar (2 %)

Aide mondiale (19 %)

Dépenses 
15 323 842 $

1 % 
sont non binaires
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Ensemble, nous bâtissons des communautés résilientes. Merci !

* L’optimisme.

* En appuyant la sécurité des leaders transgenres 
noirs visionnaires qui se battent pour un monde 
meilleur et en les suivant dans leur démarche. 

* La capacité d’adaptation et la confiance. 

* Ma croyance en la puissance de la non-violence ! 

* La foi.

* On sait maintenant avec certitude qu’on ne sait 
rien. 

* La méditation, le yoga et des discussions 
enrichissantes sur la PCP avec les équipes, le 
conseil d’administration et les chercheur.euse.s de 
Nonviolent Peaceforce.   

* En restant actif.ve.s.

* La gratitude.

« Comment êtes-vous restés résilient.e.s tout au long de l’année 2020 ? » 
Les militant.e.s de la paix du monde entier s’expriment...

* Le besoin de voir mes enfants élevés dans un climat 
de paix m’a encouragé à continuer à travailler avec 
Nonviolent Peaceforce ! 

* Une équipe de soutien géniale.

* L’unité, l’amour et l’attention de mes collègues. 

* L’amour.

* Le travail d’équipe.

* En étant en contact avec d’autres personnes dans le 
monde à travers notre objectif commun au sein de 
Nonviolent Peaceforce. En sachant qu’on est tous dans le 
même bateau.

* Votre soutien !

Conférence nationale pour la cause des 
femmes | Mars 2020 | Soudan du Sud | NP



Transformer l’action du monde face aux conflits

Nous protégeons les civil.e.s pris.e.s au piège des conflits violents en 
adoptant des stratégies non armées. Nous instaurons la paix en travaillant 
main dans la main avec les communautés locales. Nous prônons l’adoption 
généralisée de ces approches pour préserver la vie et la dignité humaines. 
Notre vision : une culture mondiale de la paix dans laquelle les conflits dans 
et entre les communautés et les pays se gèrent par des moyens non violents.

Bureau américain
P.O. Box 14386
St. Paul, MN 55114
États-Unis
Tél. : +1 612 871 0005
info@nonviolentpeaceforce.org

Siège social
Rue de Lausanne 82
1202 Genève
Suisse
Tél. : +41 (0)22 552 66 10
headoffice@nonviolentpeaceforce.org
 

www.nonviolentpeaceforce.org


