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Nouvelles de KOFF 

Première table ronde KOFF sur l’Asie centrale 

La première table ronde consacrée à l’Asie centrale a eu lieu le 5 septembre au Cen-
tre pour la promotion de la paix (KOFF), avec la participation de représentant(e)s de 
diverses ONG, d’instituts universitaires, de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) ainsi que de plusieurs divisions du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). 

Après une entrée en matière de Shirin Akiner de la «School of Oriental and African 
Studies», Londres, la discussion a porté sur la société civile d’Asie centrale. Les par-
ticipant(e)s ont analysé en profondeur les conditions dans lesquelles s’est déroulée 
la création des nouveaux Etats d’Asie centrale dans les années 90. En deuxième par-
tie, ils ont échangé leurs expériences sur leur travail et les difficultés qu'ils ren-
contrent dans la région avec leurs programmes de promotion de la paix. La pro-
chaine table ronde sur l’Asie centrale aura lieu fin novembre.  

Pour plus d’infos: KOFF, Mô Bleeker: bleeker@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Groupe de travail KOFF sur le «Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA)» 

Au début septembre, KOFF a accueilli la quatrième séance du groupe de travail 
«Promotion de la paix et coopération internationale». Les discussions ont été consa-
crées aux les «Peace and Conflict Impact Assessments» (Études d`impact de la paix 
et des conflits). En introduction, KOFF a donné une vue d'ensemble sur le dévelop-
pement, la méthodologie et les premiers leçons appris des PCIA (lessons learned). 
Ensuite, Caritas a parlé du PCIA de son programme de reconstruction en Bosnie et 
au Kosovo, et Helvetas de ses expériences correspondantes au Kirghizistan. Par ail-
leurs, deux des cinq PCIA réalisés jusqu'ici par la DDC, concernant l'Equateur et la 
Macédoine, ont été présentés. 

Ces présentations ont mis au jour la diversité des méthodes et des processus de 
PCIA, et les possibilités de les adapter aux besoins et objectifs des différentes orga-
nisations.  

Les membres du groupe de travail ont parlé par la suite du développement futur 
possible de la méthodologie des PCIA. Ils ont décidé que KOFF reprendrait la théma-
tique dans une année afin d'analyser la valorisation des résultats émanant des 
évaluations. 

Pour plus d’infos et pour commander le document KOFF sur les PCIA: 
KOFF, Natascha Zupan: zupan@swisspeace.unibe.ch 

 

 

mailto:bleeker@swisspeace.unibe.ch
mailto:zupan@swisspeace.unibe.ch
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Table ronde KOFF sur l’Angola 

La sixième table ronde sur l'Angola, qui a eu lieu à KOFF en septembre, a été consa-
crée au rôle du secteur privé en Angola. Dans son exposé, Simon Taylor, directeur de 
l'ONG britannique Global Witness, a parlé du rôle des grandes multinationales du 
pétrole et des finances. Par leur manque de transparence, celles-ci favoriseraient le 
pillage des ressources en pétrole par les élites corrompues, compromettant le pro-
cessus de paix encore fragile en Angola. Et il est fort à craindre que ces élites clepto-
crates aient moins de scrupules encore à s'enrichir en temps de paix. 

La manifestation a suscité un vif intérêt; une trentaine de représentant(e)s de l'ad-

Pour plus d’infos: KOFF, Roland Dittli: dittli@swisspeace.unibe.ch

ministration, d'ONG et d'entreprises suisses actives en Angola y ont participé. La 
prochaine table ronde aura lieu probablement à la fin de l'année.  

 

 

 

Manifestation KOFF pour la gestion non violente du conflit entre Israël et Palestine 

Une deuxième discussion sur la promotion de la paix au Proche-Orient a eu lieu en 

Pour plus d’infos: KOFF, Natascha Zupan: zupan@swisspeace.unibe.ch

septembre à KOFF, centrée sur les méthodes et les expériences en matière de ges-
tion non violente des conflits et d'éducation à la paix en Israël et Palestine. Zoughbi 
Zoughbi, directeur du Palestinian Conflict Resolution Center - Wi'am (Bethlehem) et 
David Hemdat, membre du comité de l'ADAM Institute for Democracy and Peace (Jé-
rusalem) ont parlé du travail de leurs deux organisations, des expériences faites jus-
qu'ici et des perspectives. La discussion a clairement montré qu'il faudrait dévelop-
per différentes stratégies qui soient adaptées aux besoins sociaux en Israël et dans 
les territoires palestiniens occupés. On a en outre reconnu que les stratégies de ges-
tion non violente des conflits et leur soutien par des acteurs extérieurs étaient plus 
nécessaires que jamais.  

 
hPalestinian Conflict Resolution Center - Wi'am: www.planet.edu/~alasla   

ADAM Institute for Democracy and Peace: www.adaminstitute.org.il 

 

 

Changement de direction à KOFF 

Dès le 1er octobre 2002, Anita Müller, de Zurich, prendra la direction du Centre pour 
la promotion de la paix. Historienne et spécialiste du monde arabe, elle a travaillé à 
la Déclaration de Berne, en Suisse, et dans le cadre de la Mission internationale 
d’observation à Hébron (TIPH). Dans son dernier emploi, elle était directrice de 
l’agence de la Fondation suisse pour la culture - Pro Helvetia en Egypte. Thania Paf-

mailto:zupan@swisspeace.unibe.ch
http://www.planet.edu/~alaslah
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fenholz, la directrice actuelle de KOFF s’occupera du dossier «Peacebuilding Re-
search and Advisory Services» au sein de swisspeace. 

Pour plus d’infos: KOFF, Anita Müller: anita.mueller@swisspeace.unibe.ch 

 
 

APRED est la 33e organisation membre de KOFF 

Au début du mois de septembre, KOFF a accueilli la 33e organisation dans le cercle 
de ses membres, soit l'Association pour la démilitarisation (APRED). Fondée l'an 
passé, cette ONG de Suisse romande s'est fixé comme but d'étudier et de faire 
connaître la non-militarisation et la démilitarisation de pays et régions. L'APRED a 
publié son premier rapport (en français) l'année passée déjà, qui définit l'option poli-
tique de la non-militarisation et passe en revue les 27 pays actuellement sans armée. 
Le rapport donne également une vue d'ensemble des systèmes de défense et de la 
qualité de vie de ces pays. Actuellement, l'APRED prépare une campagne d'informa-
tion et de mise en réseau pour les pays sans armée. Le prochain rapport d'APRED 
présentera une synthèse de leurs politiques de paix dans les différents domaines po-
litiques et sociaux.  

Pour plus d’infos: APRED, Christophe Barbey: info@demilitarisation.org, 
www.demilitarisation.org/eng  
 
 

Nouvelles d’ONG suisses 

Evaluation d’un projet de promotion de la paix au Sri Lanka  

En mai et juin, des professionnels du Sri Lanka ont évalué le projet de promotion de 
la paix «Development and Peace Sri Lanka» (DPSL) mené par les deux ONG suisses 
Helvetas et Swisscontact dans les districts est d'Ampara et de Batticaloa. Lancé au 
début de 2000, ce projet est réalisé sous la régie de la DDC. 

Les évaluateurs soulignent la pertinence du projet qui correspond aux principaux be-
soins du pays. Mais ils préconisent une meilleure coordination et mise en réseau des 
différentes actions. Ils estiment encore que, pour atteindre une mobilisation durable 
de la société civile, tant les projets que les acteurs, dûment formés, devraient être 
encadrés de manière plus systématique et sur une plus longue durée. 

Le projet DPSL soutient plusieurs actions d'ONG locales sur les plans technique et fi-
nancier. Il s'agit en l'occurrence de réhabiliter les victimes de la guerre, de promou-
voir le respect des droits de l'homme, de reconstruire des installations d'eau potable 
et sanitaires et de contribuer au développement économique, surtout des petites en-
treprises. Les coûts du DPSL se chiffrent à un million de francs pour les trois derniè-
res années. Dans un premier temps, le projet est prolongé jusqu'à fin 2003. Une 
nouvelle planification de trois ans devra être établie à ce moment-là. 

Pour plus d’infos: Helvetas, Remo Gesù: Remo.Gesu@helvetas.ch 

mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
mailto:info@demilitarisation.org
http://www.demilitarisation.org/eng
mailto:Remo.Gesu@helvetas.ch
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Présence suisse modeste en dépit d’importants besoins 

La coopération suisse au développement est relativement modeste au Sri Lanka. 
Swisscontact et Helvetas, deux ONG soutenues par la DDC, sont actuellement les 
seules organisations qui mènent dans ce pays des projets d'une certaine envergure. 
Toujours est-il que la situation au Sri Lanka exige des mesures supplémentaires de 
promotion de la paix de la part des organisations internationales de coopération au 
développement. C'est en tous cas ce qui ressort de l'évaluation du projet DPSL 
d'Helvetas et de Swisscontact. Des efforts en faveur de la résolution à court terme 
du conflit et de la promotion des droits de l'homme sont aussi nécessaires qu'un ac-
cès plus large à l'eau potable et de meilleures possibilités de revenus. 

Pour plus d’infos: Helvetas, Remo Gesù: Remo.Gesu@helvetas.ch 
 

 

Maison des femmes pour la paix en Palestine  

L'International Women's Peace Service (IWPS) a ouvert en août passé une maison in-
ternationale de femmes pour la paix à Haris/Salfit en Palestine. Dans ce centre, des 
femmes de la société civile internationale documentent et publient des informations 
sur la situation actuelle, tentent de mettre au jour des violations des droits de 
l'homme et d'intervenir de manière non violente. L'équipe du IWPS compte seize 
femmes formées, provenant de six pays. Elles se sont engagées à travailleur sur 
place, par groupes de quatre, trois mois par année sur une durée de trois ans au mi-
nimum. Le choix de l'emplacement du centre est emblématique pour sa mission : 
Haris est un complexe villageois sis au pied de la plus grande colonie israélienne 
Ariel et est encerclé par l’armée. 

IWPS est une ONG indépendante qui est financée par des dons et soutenue par des 
volontaires de la société civile. Le projet a été initié en janvier 2002 et dispose d'un 
budget de 250'000 euros pour les prochains cinq ans. 

Pour plus d’infos: IWPS, Dorothée Reutenauer: doreutenauer@hotmail.com 
www.womenspeacepalestine.org 

 

 

Rapport de la 6e mission sur la situation au Mexique/Chiapas 

La 6e délégation a publié son rapport sur le travail d’observation permanent du Pro-
gramme suisse pour la promotion du processus de paix au sud du Mexique (Propaz 
Suiza-Chiapas). Le rapport présente en introduction les recommandations à 
l’attention des autorités suisses et mexicaines, expose la situation des droits de 
l’homme et le débat sur la loi Indígena, et fait le point sur le processus de paix. Re-
prenant ces différents thèmes, l’annexe au rapport donne les sommaires des entre-
tiens correspondants menés avec les services gouvernementaux, les instances reli-

mailto:Remo.Gesu@helvetas.ch
http://www.buginword.com
mailto:doreutenauer@hotmail.com
http://www.womenspeacepalestine.org/
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gieuses, les organisations civiles et les représentants autonomes. La mission s’est 
déroulée en avril de cette année. Le rapport (disponible en allemand et espagnol) 
présente la situation jusqu’en juillet 2002. 

Information et commande: EPER, Tildy Hanhart: hanhart@hekseper.ch  

 

 

Nouvelles internationales 

Le Peace Support Group examine de nouvelles mesures de soutien pour le Népal 

A l'heure qu'il est, des représentant(e)s du Peace Support Group, un groupement in-
ternational de pays donateurs, se penche sur les possibilités d'optimiser sa contribu-
tion à la promotion de la paix au Népal avec son «Fond pour la paix et le dévelop-
pement». Une optimisation d'autant plus nécessaire que la situation au Népal s'est 
fortement détériorée depuis l'échec des négociations entre le gouvernement et le 
mouvement maoïste à la fin de l'an passé.  

Institué il y a une année, le Peace Support Group réunit plusieurs pays donateurs qui 
ont créé un «Fonds pour la paix et le développement» sous l'égide du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le Fonds soutient les capacités et 
les activités de groupes locaux de la société civile, qui s'occupent de promotion de la 
paix et de défense des droits de l'homme dans les régions touchées par le conflit. La 
Suisse y est représentée par la DDC. Les travaux actuels sont également soutenus 
par swisspeace, la Fondation suisse pour la promotion de la paix.  

Pour plus d’infos: Thania Paffenholz: paffenholz@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Soutien politique pour plus de transparence dans le commerce des matières premiè-
res 

Le Premier ministre britannique Tony Blair veut inciter les grandes entreprises actives 
dans le commerce des matières premières à dévoiler leurs comptes avec les gouver-
nements des pays en développement par le biais d'une initiative anti-corruption. Ce 
faisant, le gouvernement britannique agit dans le sens de la campagne «Publish-
What-You-Pay», une coalition de plus de 60 ONG internationales. Celles-ci se sont 
félicitées de l'initiative de Blair mais n'y voient qu'un premier pas. Selon les ONG, 
une plus grande transparence ne peut être atteinte que moyennant une législation 
correspondante et pas seulement par une participation sur une base volontaire 
comme le prévoit l'initiative anti-corruption de Blair. Pour l'heure, cinq grandes 
compagnies pétrolières ont adhéré à la campagne «Publish-What-You-Pay».  

Pour plus d’infos: www.publishwhatyoupay.org/ 

mailto:hanhart@hekseper.ch
mailto:paffenholz@swisspeace.unibe.ch
http://www.publishwhatyoupay.org/
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Rapports de conférences 

Deuxième conférence internationale sur le fédéralisme à St-Gall 

La deuxième conférence internationale sur le fédéralisme a eu lieu fin août à St-Gall. 
Les plus de 600 participant(e)s ont discuté de l'avenir du fédéralisme dans un monde 
en rupture. Ils se sont notamment penchés sur le cas spécial de Chypre et sont arri-
vés aux constats suivants: 

• Un conflit impliquant deux parties est souvent plus difficile à gérer que lorsque 
plusieurs parties sont concernées. 

• Une ingérence extérieure est plutôt mal vue par les parties concernées. 

• La médiation devrait se faire dans plusieurs domaines politiques et sociaux 
pour arriver à des solutions légitimes.  

• Pour mettre en place des structures fédéralistes viables, il importe de créer une 
identité nationale.  

• Les minorités devraient être perçues comme des passerelles vers d'autres cultu-
res. 

Pour plus d’infos: DFAE, Marc George: marc.george@eda.admin.ch 

 

 

Discussion swisspeace sur le conflit au Proche-Orient et la Suisse 

Swisspeace a organisé une discussion sur le Proche-Orient, l’après-midi du 26 sep-
tembre, au Kornhausforum à Berne. Plus de 70 représentant(e)s des milieux politi-
ques, de l’administration et de la société civile ont analysé la situation et discuté des 
possibilités pour les acteurs suisses d’influer positivement sur le conflit israélo-
palestinien. Après un discours du Conseiller fédéral Joseph Deiss, un débat animé et 
constructif a eu lieu sur les activités possibles de promotion de la paix. Tous les par-
ticipants ont convenu que cette manifestation marquait le début d’un dialogue. 
D’autres discussions suivront pour affiner les idées et les concrétiser. 

Pour plus d’infos: swisspeace, Marco Buser: buser@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Traitement civil des conflits à l’ombre du terrorisme 

Les 25-27 septembre, les représentant(e)s de plusieurs organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales, allemandes pour la plupart, se sont réunis à 
l’Evangelische Akademie Loccum pour parler du thème «Traitement civil des conflits 
à l’ombre du terrorisme». Le fait que l’on n’ait pas réussi à se mettre d’accord sur la 
définition même du terrorisme témoigne bien de la difficulté du débat. S’y ajoute 
que le thème à la mode du «terrorisme» risque fort de supplanter celui du traite-
ment civil des conflits. Il serait nécessaire d’analyser les «acteurs de la violence» 

mailto:marc.george@eda.admin.ch
mailto:buser@swisspeace.unibe.ch
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dans des pays en conflit déterminés. Les participant(e)s ont en outre relevé qu’après 
le 11 septembre, la situation s’était envenimée dans de nombreuses régions en 
conflit, d’une part, parce que plusieurs groupes sont désormais étiquetés «terroris-
tes» et d’autre part, parce que la militarisation des conflits a augmenté avec les li-
vraisons d’armes aux gouvernements concernés dans le cadre de la «lutte interna-
tionale contre le terrorisme». Cette polarisation crée des conditions défavorables 
pour le traitement civil des conflits. On a encore souligné la nécessité de lutter à 
long terme contre les causes du terrorisme, comme la pauvreté et l’injustice. 

Pour plus d’infos: Evangelische Akademie Loccum: www.loccum.de  

 

 

Manifestations 

Accompagnement protecteur non violent au Mexique 

Pendant une année, Karim Jah a accompagné des organisations locales de défense 
des droits de l'homme au Mexique en tant que volontaire de Peace Brigades Interna-
tional (PBI). Il fera part de ses expériences le 3 octobre à Zurich au Volkshaus, le 4 
octobre à Berne à la Brasserie Lorraine et le 5 octobre à Lucerne au Barfüsser-
Zentrum (début de ces soirées d’information: 19h30).  

Pour plus d’infos: pbich@bluewin.ch 

 

 

Manifestations 2002 du Christlicher Friedensdienst 

Le Christlicher Friedensdienst (cfd) organise une série de manifestations sur les poli-
tiques identitaires en Israël («Einfältig – dreifältig – vielfältig: Identitätspolitiken in 
Israel») du 21 au 24 octobre, à Berne, Zurich et St-Gall. Ces séances d’information, 
séminaires et discussions avec des expert(e)s d’Israël sont centrés sur les questions 
d’identité, d’appartenance et d’attribution.  

Information et programme: www.cfd-ch.org/veransta.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.loccum.de/
mailto:pbich@bluewin.ch
http://www.cfd-ch.org/veransta.html
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Conférence d’impulsion pour lutter contre la violence 

Une conférence d’impulsion intitulée «Un monde sans violence - c’est possible» aura 
lieu les 15 et 16 novembre au Bildungszentrum Kartause Ittingen dans le cadre de la 
décennie anti-violence. 

Information et inscription: tecum Bildungszentrum Kartause Ittingen: 
tecum@kartause.ch 

 

 

Formation 

Cours et ateliers de formation en Norvège 

Le Centre norvégien de promotion de la paix et de gestion des confits (CCM) orga-
nise divers cours et ateliers de formation en automne 2002 à Oslo et Siggerud. Soit, 
du 2 au 4 octobre, un cours d’introduction sur la promotion de la paix et la gestion 
des conflits; du 23 au 25 octobre, un cours sur le thème «Justice, promotion de la 
paix et réconciliation»; du 19 au 21 novembre, un atelier sur la promotion de la paix, 
la gestion de conflits et les droits de l’homme; du 9 au 11 décembre, une formation 
pour formateurs et finalement, le 14 octobre, un forum de deux heures sur les possi-
bilités de transposer en Afrique les expériences faites dans le renforcement des 
communautés locales en Afghanistan. 

Pour plus d’infos: www.ccm.no/eng/upcoming.html 

 

 

Conférence sur la médiation le 9 novembre à Berne 

La Hochschule für Sozialarbeit HSA, Berne, organise une conférence publique intitu-
lée «Neue Wege der Konfliktbearbeitung im privaten, öffentlichen und wirtschaftli-
chen Bereich» (nouvelles pistes pour la gestion de conflits dans les domaines privé, 
public et économique) le 9 novembre au centre Blumenberg à Berne. Cette confé-
rence, qui expose les principes fondamentaux de la médiation, s’adresse aux profes-
sionnels qui sont appelés à gérer des situations de conflit dans leur travail.  

Pour plus d’infos: HSA Bern, Yvonne Hofstetter: yvonne.hofstetter@hsa.bfh.ch 

 

 

 

 

 

mailto:tecum@kartause.ch
http://www.ccm.no/eng/upcoming.html
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Cours en ligne sur le traitement civil des conflits  

La European Network University, une initiative conjointe de l’Université 
d’Amsterdam et du Centre pour la résolution de conflits de l’Université de Bradford, 
organise un cours en ligne de quatre semaines (4 - 29 novembre) sur le traitement 
de conflits. Ce cours s’adresse à des professionnels qui travaillent dans des régions 
en conflit et à des étudiants intéressés. D’autres cours en ligne auront lieu l’année 
prochaine. 

Pour plus d’infos: www.netuni.nl/demos/tcc/ 

 

Séminaire de préparation pour des missions de volontaires au Mexique 

Peace Watch Switzerland (PWS) organise deux séminaires de préparation (8 – 10 
novembre et 22 – 24 novembre 2002) pour les personnes intéressées à participer à 
des missions de promotion de la paix au Mexique.  

Pour plus d’infos: PWS, Kathrin Hugentobler: corsam@peacewatch.ch 

 

 

Gender, conflict and development 

Le Gender and Development Training Centre néerlandais organise un cours «Gender, 
Identity, Conflict and Development» du 1er au 14 décembre 2002. L’objectif du 
cours est de mieux faire comprendre les interactions entre genre, développement et 
conflit. 

Pour plus d’infos:www.gender-training.nl  

 

IFOR entraînement 

Le Forum für Friedenserziehung (branche suisse-allemande du Mouvement 
International de la Réconciliation IFOR) propose les cycles de formation suivants 
dans le domaine de la culture de la non-violence: 

• «Gewaltfreie Konfliktlösung im gesellschaftlichen Bereich»; théorie et pratique 
de la non-violence active dans la lutte pour la paix et la justice sociale au 
niveau de la société. Du 12 octobre jusqu’en février 2003. 

• «Der Gewalt begegnen – konfliktfähig werden» (rencontrer la violence - 
devenir apte au conflit); cycle de formation, de septembre 2002 à juin 2003. Il 
est encore possible de participer à ce cours. 

Informations et inscription: Forum für Friedenserziehung,  

tél./fax: +41 (0)71 244´ 17´ 37, fff.ifor@bluewin.ch, www.friedenserziehung.ch  

 

http://www.netuni.nl/demos/tcc/
mailto:corsam@peacewatch.ch
http://www.gender-training.nl/
mailto:fff.ifor@bluewin.ch
http://www.friedenserziehung.ch/
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Emploi 

Saferworld, coordination et coopération de projets de prévention de conflits 

L’institut de recherche anglais Saferworld met au concours deux postes, l'un pour la 
coordination et l’autre pour la collaboration de projets sur le thème de la prévention 
des conflits. Le premier poste concerne la coordination des activités de Saferworld 
dans la Corne de l’Afrique et le renforcement des capacités de l’UE; le deuxième, le 
lancement de projets de prévention de conflits et leur accompagnement scientifique. 
Candidatures possibles jusqu’au 11 octobre.  

Pour plus d’infos: www.saferworld.org.uk/vaca.htm 

 

Sur le web 

Plate-forme d’information sur les conflits en Afrique 

L’African Conflict Journal (ACJ) est une plate-forme Internet interactive qui permet 
aux utilisateurs de comprendre les conflits en Afrique et d’en discuter. La plate-
forme réunit dans une base de données des informations et articles actuels sur tous 
les pays, régions et types de conflits du continent africain. On trouvera en outre dans 
l’ACJ une large palette de calendriers de manifestations, de références bibliographi-
ques, ainsi que d’autres ressources et possibilités d’échange. 

Adresse de l’African Conflict Journal: http://www.africanconflict.org 
 

 
 

 

Ed.: 
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace 
Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7 
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Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les 
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Brücke-Le pont • Caritas Suisse • CASIN • CIMERA • cfd • Action de Carême • Femmes pour la Paix Suisse • Fondation 
Village d'enfants Pestalozzi • GSsA • EPER• Helvetas • Entraide Protestante Suisse • Intercoopération • International A
sociation for Human Values • Interteam •Fondation Hirondelle • Forum für Friedenserziehung • Projet d'aide aux mé
Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International • Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés • Conseil suisse pour la paix • Organisation suisse d’entraide ouvrière • Schweizerischer Katholischer Frauenbu
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Programme oecuménique suisse pour la paix • Croix-Rouge Suisse • Swissaid • War
Societies Project International • Terre des hommes Suisse • Quaker United Nations Office QUNO 
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