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LA MISSION DE L’IFOR 

 

Fondé en 1919 en réonse aux horreurs de la guerre en Europe , l’IFOR a pris une 

position déterminante contre la guerre et sa préparation tout au long de son histoire. 

Observant le besoin de guérison et de réconciliation dans le monde, les fondateurs de 

l’IFOR ont formulé une vision d’une communauté d’hommes basée sur la conviction 

que l’amour en actes a le pouvoir de transformer les structures injustes politiques, 

sociales et économiques.  

 

Aujourd’hui, l’IFOR compte 83 branches, groupes et filiales dans 53 pays sur tous les 

continents. Bien qu’organisé sur une base nationale et régionale, le MIR/IFOR cherche à 

surmonter la division des États nations qui sont souvent la source de conflits et de violences . 

Ses membres sont des adeptes de toutes les traditions spirituelles majeures ou ceux qui ont 

d’autres sources spirituelles pour leur engagement à la non-violence.  

 

Les membres de l’IFOR partagent une vision d’un monde où les conflits sont résolus par le 

biais de moyens non-violents,où les systèmes qui favorisent la peur et la haine sont 

démantelés et où la justice est recherchée en tant que base pour la paix. Provenant 

d’horizons religieux divers, les membres de l’IFOR partagent une croyance commune en la 

puissance transformante de la non-violence et de la réconciliation. 

 

Les membres de l’IFOR mènent à bien les efforts pour une éducation publique, organisent 

des programmes de formation et coordonnent les campagnes. L’IFOR prévoit 

l’encouragement et le soutien aux personnes dans le monde qui font la promotion de la non-

violence dans leurs communautés et pays d’origine. 

 

Les membres de l’IFOR travaillent avant tout ensemble par le biais de leurs branches et 

groupes locaux. Les représentants de ces organisations se rencontrent dans des lieux 

différents tous les quatre ans lors du Conseil de l’IFOR (le prochain se tiendra aux Pays Bas 

en novembre 2010). Ils décident des politiques à mener et développent des programmes 

internationaux. Un comité international élu se réunit régulièrement avec des conseillers afin 

de superviser la mise en oeuvre de ces décisions. 

 

Le Secrétariat International de l’IFOR à Alkmaar, aux Pays Bas coordonne la communication 

parmi les membres de l’IFOR, crée le lien entre les branches et les ressources de 

renforcement des capacités, offre une formation de sensibilisation au genre (par WPP) et 

aide à coordonner des campagnes internationales des délégations et des actions urgentes. 

L’IFOR a des relations de travail étendues avec des organisations non-gouvernementales 

similaires et des initiatives de la société civile du monde entier. Avec 90 ans de compétence 

 



    

dans la non-violence active,L’IFOR  est reconnue et respectée par ces O.N.G et bien 

d’autres. 

Le MIR/IFOR a des représentants permanents aux Nations Unies (ONU) à New York, 

Genève et Vienne, qui participent régulièrement aux conférences et réunions des organes 

des Nations Unies ; ils fournissent des témoignages des différents points de vue régionaux. , 

la promotion d’alternatives non-violentes dans les domaines des droits de l’homme , le 

développement et le désarmement. IFOR a un statut d’observateur et de consultant à 

l’ECOSOC des Nations-Unies et auprès des organisations de l’UNESCO. 

 
IFOR a six Lauréats du prix Nobel parmi ses anciens et actuels membres , Jane 

Adams(1931), Emily Green Balch(1946), le chef Albert Luthuli(1960) le Dr Martin Luther King, 

Jr(1964) Mairead Corrigan-Maguire(1976) et Adolfo Perez Esquivel(1980) ont tous été ou ont 

contribué activement à la diffusion de l’enseignement à la non-violence. 
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Allocution d’ouverture : le Président du Mouvement International de la 
Réconciliation 
 
Jan Schaake, Président de l’IFOR 
 

L’année 2009 a été proclamée par l’Assemblée générale des 
Nations-Unies dans la résolution 61/17 comme ‘’l’année 
Internationale de la Réconciliation’’. En adoptant cette résolution, 
l’ONU a reconnu ‘’que les processus de réconciliation sont 
particulièrement nécessaires et urgents dans certains pays et régions 
du monde qui ont subi ou subissent des situations de conflits  
affectant et divisant les sociétés dans leurs différents aspects 
nationaux , internationaux et internes. 
2009 a été aussi l’année où l’IFOR a célébré son 90ème 
anniversaire, beaucoup de ses branches ont fait de même .Après la 
Première Guerre Mondiale, le Mouvement International de la 

Réconciliation a été créé par différents mouvements nationaux afin de travailler ensemble à la  
guérison des blessures physiques et psychologiques de la guerre. De nombreuses branches 
existaient déjà et ont travaillé pendant de nombreuses années avant que le mouvement 
international soit érigé. De là, nous pouvons voir que les processus de réconciliation ne sont 
pas seulement limités à la cicatrisation des plaies après une guerre et ne sont pas 
nécessairement imposés du haut vers le bas, mais sont souvent initiés, à échelle locale, par 
des personnes qui tendent la main à ceux qui étaient leurs ennemis. 
 
À l’IFOR, nous reconnaissons l’excellent travail de l’ONU, ce qu’apportent ses organisations 
régionales ainsi que les gouvernements nationaux pour la réconciliation. Mais parfois, ce 
travail est trop instrumental et prend moins en compte les conflits fondamentaux, c’est à dire 
l’énorme et croissante injustice présente dans le monde. Quand il s’agit de processus de 
réconciliation soutenus au niveau international, en reprenant l’idée de Mathieu 7 :3-5 ‘’c’est 
être lynx envers les autres et taupe envers soi même  ‘’. 
La réconciliation n’est pas seulement dirigée vers le dépassement de la violence directe, mais 
aussi contre la violence sous-jacente dans les structures injustes et dans l’énorme négation 
des injustices passées (comme le colonialisme, les crimes de guerre, d’occupation, le soutien 
international des dictateurs,etc..) Cela pourrait bien être la différence entre une réconciliation 
quelque peu instrumentalisée et une autre, plus fondamentale. 
Dans ce rapport annuel de 2009, vous lirez de nombreuses activités du monde entier, qui 
traitent de cette version plus fondamentale de la réconciliation, en théorie et en pratique. Mais 
aussi les différentes formes qu’elle peut prendre sur les différents continents, aux États-Unis, 
par exemple. Les délégations de l’IFOR en Iran traitent des questions politiques, des 
différences ethniques et religieuses dans de nombreux pays africains. Elles traitent des sujets 
comme le passé de l’Extrême-Orient, l’occupation au Moyen-Orient et la Conférence 
conjointe organisée par l’IFOR/BGA européenne avec le soutien des organisateurs 
partenaires en Europe centrale et orientale tente de combler le fossé persistant en Europe 20 
ans après la disparition du rideau de fer. 
 
Pour le Comité International de l’IFOR, cette réflexion mondiale sur la réconciliation en lien 
avec la consolidation de la paix et le désarmement, représente une opportunité en vue de la 
préparation du Conseil quadriennal qui aura lieu en 2010. Une occasion d’échanger des 
expériences différentes, d’en apprendre de nouvelles et de s’en inspirer les uns les autres. 
Malheureusement, à la fin de 2009, nous avons appris qu’il n’était pas possible que le Conseil 
que nous avions prévu ait lieu en Afrique. Et ainsi, nous devons concilier plus souvent nos 
ambitions avec les moyens que nous avons à portée de main pour que dans le monde entier, 
l’organisation travaille avec ambition pour une version plus fondamentale de la réconciliation. 
C’est aussi un processus trés utile pour l’éducation et je suis sûr que nous aurons un grand 
Conseil en 2010. 
 
Jan Schaake 
 
Président de l’IFOR 
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Lettre du Secrétariat International de l’IFOR 
 
Johannes Schot, Directeur exécutif 
 

Chers amis et collègues, 
 
En tant que Directeur exécutif de l’IFOR , j’ai été invité à dire 
quelques mots pour le Rapport annuel 2009 de l’IFOR 
 
2009 a été une année difficile pour le mouvement international. 
La crise économique a frappé financièrement le mouvement. 
IFOR a dû faire attention à ses dépenses et à ses coûts. La 
baisse des revenus de nos succursales a entraîné 
automatiquement la diminution des revenus pour le Secrétariat 

IFOR . Nous avons réussi à maintenir le budget sous contrôle et à limiter nos pertes. Dans le 
même temps, nous avons essayé d’effectuer la même quantité de travail avec moins de 
personnel. Le défi auquel le Secrétariat International a été confronté était le besoin de mettre 
davantage l’accent sur la collecte de fonds et en même temps, maintenir des communications 
avec nos branches. Le Secrétariat s’est souvent retrouvé dans l’impasse. 
 
Les faits saillants de 2009 comprenaient les Conférences ‘’Women in War Zones’’ organisées 
en coopération avec le Programme de l’IFOR ‘’Femmes artisanes de paix’’(WPP), le 
ministère néerlandais des Affaires Ètrangères (Buza), l’Ambassade de Suède au Palais de le 
Paix à La Haye et la Conférence Chine–Tibet à Genève organisée par un représentant des 
Nation Unies de l’IFOR, Jonathan Sisson. Nous avons été honorés de voir le Dalai Lama en 
personne ouvrir cette conférence. Plusieurs organisateurs de la société civile de Chine et du 
Tibet ont discuté pendant trois jours sur leurs problèmes actuels et sur les solutions 
possibles.  
 
De plus petites conférences avaient également lieu. Il est intéressant de mentionner qu’à la 
fin de l’année 2009 nos collègues de IFOR/Suède, une petite branche mais dynamique, ont 
animé la conférence sur l’éducation non-violente en Norvège, qui  était sponsorisée par 
l’UNESCO. Bien que le temps fût glacial, l’accueil a été chaleureux. Et il y avait bien sûr la 
Conférence de l’EUFOR  à Spala, organisée par nos collègues de Pologne, la Fondation 
oecuménique ‘’Tolérance’’. Ces réunions EUFOR deviennent des institutions à part entière au 
sein du mouvement. Bien qu’elles n’aient pas de statut constitutionnel, les réunions EUFOR 
sont très efficaces pour renouveler le sentiment de fraternité. 
 
Le Secrétariat a également connu une augmentation des bénévoles et des stagiaires 
provenant des quatre coins de la planète. Nos bureaux à Alkmaar sont devenus 
véritablement une entité multiculturelle où japonais, colombiens, allemands, américains, 
français, kenyans, fujians, kirghiz, le personnel néerlandais, les bénévoles et des stagiaires 
travaillent côte à côte. Il est étonnant de voir à quel point on peut être différents tout en 
restant unis dans nos actions. 
 
Alors, qu’a apporté l’année 2009 au Mouvement International ? Une chose est certaine, 
l’IFOR n’est pas prêt de mettre la tête dans le sable et d’ignorer les difficultés. Les défis à 
relever ont été identifiés et reconnus. Ils seront le point de départ pour le prochain Conseil 
IFOR en 2010.Le monde change et l’IFOR connait aussi ces changements, mais garde 
toujours les yeux fixés sur la balle. 
 
Nous avons mis en place une organisation luttant pour la paix, bien que non-violente, c’est 
cette idée que nous devons, ensemble, toujours garder à l’esprit. Nous sommes tenus 
d’honorer nos pères fondateurs qui ont créé ce mouvement pour la paix internationale en 
1919. Le Secrétariat a un rôle à cet égard, un rôle parfois très pro-actif, parfois trés réactif. Il 
est toujours question de l’accord parfait, mais tant que nous nous souviendrons de l’héritage 
de nos pères  fondateurs nous continuerons dans cette voie  
 
Johannes Schot 
Directeur exécutif de l’IFOR 
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1 Autour du mouvement 
 

1.1 Déclaration d’intention 
 

Le Mouvement International de la Réconciliation (MIR) est un mouvement international fondé 
sur la spiritualité des gens, qui à la base croient à la vérité de créer et de restaurer la justice 
communautaire, ils voient l’engagement à la non-violence active comme un mode de vie et 
comme un moyen de transformation personnel, social, économique et politique. 
À la fin de 2009, parmi ses membres, l’IFOR comptait 83 organisations membres dans 53 
pays différents sur tous les continents. 
 

1.2 Les nouveaux membres 
 
En 2009, un nouveau membre est devenu une filiale de l’IFOR ‘’Sympathie, Traitement, 
Réception, Réadaptation’’ aussi connu sous le nom de STAR. Il s’agit d’une organisation non-
gouvernementale, apolitique et sans but lucratif travaillant à Faisalabad et Nan kana au 
Pakistan. L’objectif de l’organisation est de ‘’développer une société avec des droits égaux 
pour tous les membres de la communauté, mettant l’accent sur les orphelins, les enfants 
pauvres et les femmes défavorisées’’. L’organisation travaille, aussi, à échelle locale, à la 
réhabilitation des personnes et du travail vers l’harmonie entre les religions, la paix et l’égalité 
des sexes à un niveau local.  
 

 
En 2009 STAR a organisé deux Marches pour la paix, à Faisalabad et à Khushpur Marche pour la paix 
de Faisalabad. 
 
STAR a collaboré avec des organisations partenaires afin de promouvoir les concepts de 
l’harmonie interreligieuse et de construction de la paix dans des classes d’élèves au Pakistan. 
L’organisation a travaillé avec les enseignants, les dirigeants politiques et religieux pour 
promouvoir des activités lors de la Journée de la Paix au Pakistan. 
 
Nous accueillons avec joie ‘’Sympathie, Traitement, Réception, Réconciliation’’ dans le 
réseau IFOR, et j’ai hâte d’entendre leurs programmes et leurs futurs projets. Les 
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coordonnées de STAR et des autres membres de l’IFOR/MIR se trouvent dans le répertoire 
des Branches, Groupes et Filiales de l’IFOR á la fin de ce rapport annuel, ou sur le site web 
de l’IFOR www.IFOR.org . 
 
Toutes les branches de l’IFOR, groupes et filiales(BGA) sont invités chaque année à 
présenter un bref compte rendu dans le rapport annuel de l’IFOR. Dans la section suivante, 
vous trouverez un aperçu des différentes activités, des événements et des programmes 
organisés et lancés en 2009 par l’IFOR BGA du monde entier. 
 

1.3 Les branches 
 
MIR Autriche (Internationaler Versoehnungsbund)   
 
Rapport de la branche autrichienne sur les activités générales et les efforts pendant l’année 
2009.  
1.  Politique de paix active: 

 Promouvoir l’établissement de services civils de paix par le biais de l’Etat pour 
envoyer des consultants de la paix civile dans les régions menacées par la violence 
et  protéger et réconcilier pacifiquement. 

  
 Lobbying du contrôle du commerce d’armement.  

 
2.  Education a la paix non-violente : 

 Une année de cours sur la non-violence  
 Un projet mondial sur l’enseignement en anglais d’une semaine pour les élèves du 

secondaire. 
 
3.  Année internationale de la réconciliation et le 90e anniversaire de l’IFOR 

 Série d’événements sous l’appellation de ‘’Rapprochement entre les chances 
réalistes et les désirs insatisfaits’’. 

 Czad-Kamerun sur l’Amérique Latine, en particulier sur le Honduras 
 A.P. Esquivel Z. Zoughbi du Winam, Bethlehem et J.Milgrom de Rabbins pour la Paix 

en  Israël – Palestine. 
 Une conférence de deux jours sur les cultures de la Réconciliation.”Between an eye 

for an eye and let’s forget it’’ 
 
4.  Solidarité internationale: 

 Chemins de résistance: Après quatre ans de campagne, un bénévole a été envoyé 
en Colombie pour soutenir les délégués de l’IFOR/USA en matière de protection pour 
la communauté de paix de San Jose de Apartado. 
 

MIR Angleterre 
 
MIR/Angleterre continue de mettre l’accent sur l’éducation pour la paix et la non-violence, 
lance des campagnes contre le militarisme et pour le soutien aux artisans de la paix non-
violente. Notre travail d’éducation met l’accent sur la réconciliation dans le cadre de ‘’l’Année 
Internationale de la Réconciliation’’, sur une formation des jeunes d’un week end sur la non-
violence aussi bien que des pourparlers sur les églises, les écoles et les conférences. 
  
Concernant notre prospection, nous avons publié une séance d’information majeure destinée 
aux dirigeants de l’Eglise, sur les dépenses militaires et sur la sécurité des citoyens, en 
perspective de l’examen de défense stratégique de Grande Bretagne. Cette campagne a 
bénéficié d’une bonne couverture des medias religieux. Nous sommes également à l’initiative 
d’une campagne sur l’utilisation des avions de guerre. Jouissant de notre liberté d’information 
nos recherches sur l’utilisation des avions armés ont bénéficié d’une couverture nationale.  
 
Une fois de plus le MIR a aide à organiser l’habituel Zone de Paix au Greenbelt sous les 
auspices du Réseau des Organisations chrétiennes pour la paix (NCPO). Quelques 19 000 
personnes ont assisté au festival annuel des arts chrétiens qui a eu lieu à l’hippodrome de 
Cheltenham pendant quatre jours lors des jours fériés d’août. Le thème de cette année était 
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‘’Redemption Songs’’ et nous nous sommes efforcés d’inclure le thème dans les différentes 
activités qui ont eu lieu lors du festival. Nous continuons à soutenir les artisans de la paix par 
le biais de notre Fonds international ‘’Peacemakers’’ qui a permi, en 2009, d’octroyer des 
subventions totalisant près de 50 000 dollars U.S. Nous avons également tenu un 
rassemblement spécial pour ceux qui participent à la fin radicale de la violence en Grande 
Bretagne. 
 

 
Oeuvre d’art de la ‘’zone de paix’’ au Greenbelt lors du Festival des Arts Chrétien Chris Cole, Directeur 
de ForE. 
 
Chris Cole, FoRE Director 
 
FOR France (MIR France) 
  
En février, nous avons publié un livre : L’espérance insoumise, Nouvelle Cité, Paris, en 
percevant les religions comme des forces motrices à la réconciliation sociale et politique. 
Réunissant 15 auteurs (dont 13 de l ’IFOR) de 4 continents différents, Hildegarde Goss Mayr 
en a écrit la préface. En été 2009, nous avons commencé la rédaction d’un manuel africain 
pour la réconciliation lors de situations post-conflictuelles. Nous sommes aussi allés à Rome 
pendant le synode des évêques africains. A Abidjan, une formation sur l’Evangile, concernant 
la non-violence active a réuni des personnes qui envisagent la création d’une organisation 
IFOR en Côte d’Ivoire. Avec un groupe au Togo, soucieux de devenir une organisation IFOR, 
à part entière, nous enseignons aux jeunes avec l’aide de tuteurs médiateurs  dans les 
écoles. Tous ont vécu les atrocités après les élections de 2005. 
 
Avec MIR/Congo, nous avons terminé un programme de deux ans s’intitulant’ Formation des 
formateurs dans l’Evangile fondée sur la non-violence active ‘’. Il y a une demande énorme 
dans la région et les 6 nouveaux formateurs sont prêts à aller travailler sur le terrain. 
Enfin, mais pas des moindres, en France nous avons eu une auto-évaluation, nous avons  
écrit un article sur le fonctionnement interne de notre conseil, nous avons préparé une 
réunion pour les organisations de la paix chrétienne, et  redéfini nos futurs objectifs. 
Maria Biedrawa 
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MIR Allemagne (Internationaler Versöhnungsbund e.V.) 
 
1. En juillet/août, nous avons parrainé une tournée de conférences avec 
Beatrice Amony de ‘’Paix et Développement-Afrique’’ en Ouganda. Beatrice 
a visité un certain nombre d’écoles, de communautés d’églises et de groupes 
à travers l’Allemagne, elle a délivré un message très touchant concernant les 
efforts de réhabilitation pour les anciens enfants-soldats.  
 
2. En août, nous avons organisé le traditionnel IFOR-Summercamp pour les jeunes adultes à 
Berlin, sur le thème ‘’coexistence pacifique entre les religions’’. Les hôtes, comme, Martin 
Niemoeller du Peace Center et la communauté chrétienne Grimnitz ont permi de mieux 
comprendre les origines et les fondements de la foi des trois religions, du Judaïsme, du 
Christianisme et de l’Islam. 
 
3. En avril, nous avons organisé une ‘’mission d’établissement des faits’’ pour les militants 
des refugiés d’Arizona(US) de l’organisation’’ No more Deaths’’ afin d’observer la situation 
des refugiés en Méditerranée (après avoir accueilli le MIR/Allemagne en Arizona sur les 
frontières tragiques entre les Etats-Unis et le Mexique.) Après avoir communiqué avec les 
ONG et les politiciens à Berlin et à Duisburg, les militants américains ont été accompagnés 
pour une visite à Malte afin d’étudier le problème des réfugiés dans un endroit surpeuplé. 
 
Holger Klee, directeur   
 
MIR Inde 
 
Pour l’année 2009, nous avons des rapports de 28 programmes de formation sur la non-
violence active, 15 programmes de sensibilisation sur les différences des genres, 23 
programmes sur la médiation et la transformation des conflits – grâce auxquels nous avons 
été capables de réunir 4600 participants.  
  
Les réunions ont eu une large couverture médiatique et ont mis en évidence des questions 
telles que la dot, la drogue et la toxicomanie, la violence domestique, les violations des droits 
de l’homme, etc. En outre, nous avons organisé plusieurs tables rondes sur le thème de 
l’inclusion sociale, financière et politique.    
 
Lors de nos rencontres interreligieuses, nous mettons l’accent sur le rôle qu’ont les 
institutions religieuses dans la promotion de l’harmonie et sur l’influence qu’ont les chefs 
religieux à promouvoir l’idée que ‘’ la meilleure pratique de la foi c’est quand les gens sont en 
paix  les uns avec les autres’’.  
 
Nous avons publiquement fait part de nos préoccupations au sujet de la décision récente du 
gouvernement de donner 100 pour cent d’investissement direct étranger aux fabricants 
d’armes pour en fabriquer en Inde. 
 
Notre programme de publication sur l’activisme et sur le changement positif continue. Nous 
introduisons, dans nos publications, l’idée de non-violence comme une méthode durable pour 
le changement. 
 
Les engagements de notre association pour l’égalité des sexes remontent à sa fondation en 
1950. Nous avons une politique de genre et nous avons pris des mesures afin que les sujets 
liés au sexe soient sur des programmes à l’université.  
 
Mathew George, secrétaire general  
 
MIR Japon (Nihon Yuwa Kai) 
 
En juin 2009, le mouvement international de la réconciliation du Japon a aidé l’IFOR de 
Ouganda dans leurs efforts pour établir la Constitution de paix en adoptant la Constitution 
japonaise, l’article 9, en particulier, stipule le refus d’entrer en guerre. En démontrant leurs 

 - Page 6 -



  IFOR Annual Report 2009   

besoins pour leur Constitution de paix, les membres de l’IFOR Ouganda leur ont demandé 
d’envoyer 25 t-shirts portant le texte de ‘’l’article 9’’ en anglais et en japonais.  
 
Nous avons répondu avec plaisir. Nous avons traduit l’article 9 en anglais, français, portugais, 
chinois, coréen. Nous allons continuer à traduire cet article dans d’autres langues pour la 
distribution.  
 
Notre 59e réunion annuelle JFOR a eu lieu a Hiroshima où nous avons également rejoint le 
service commémoratif de Gandhi. Les principaux thèmes étaient les suivants :  

1 : Les séquelles des radiations nucléaires  
2 : Les dommages civils en Irak  
3 : Le soutien au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à New York en 
mai prochain.  

Nous avons exhorté le gouvernement japonais à présenter ses excuses aux femmes pour en 
avoir fait des ‘’esclaves sexuelles’’ au cours de la dernière guerre.  
 
Iitaka Kyoko, Secrétariat JFOR 
 

 
Les membres JFOR au parc commémoratif  d’Hiroshima, dont beaucoup portent des t-shirts citant 
l’article 9 de la Constitution japonaise, qui renonce à la guerre. 
 
MIR Norvège (Kristen Fred slag) 
 
En général: IFOR fonctionne principalement comme un groupe de projet qui cherche à 
trouver des moyens pour élargir et attirer de nouveaux membres de différentes traditions 
spirituelles présentes en Norvège. Néanmoins, les membres du conseil de l’IFOR en Norvège 
ont représenté activement l’IFOR lors de projets communs avec d’autres mouvements pour la 
paix.  
 
A l’échelle nationale, Heidi et Jorgen Andersen sont en train de préparer la 13e Conférence 
Internationale sur la Résistance à l’impôt de guerre et les campagnes d’impôts pour la paix, 
qui auront lieu du 2 au 4 juillet 2010 au Collège Skiringssal, près de Sandefjord, en Norvège. 
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Grethe Andreasen et Heidi ont poursuivi notre engagement à travers le programme Daphné 
parrainé par l’IFOR  / Education non-violente dans les écoles maternelles. 
 
Le mois de décembre a été particulièrement agité puisqu’une série de visiteurs est venue à 
Oslo. Nous avons été ravis de recevoir Virginie Baron qui a pris part aux manifestations, 
quand Barack Obama a reçu le Prix Nobel de la paix. Elle a rencontré des amis de l’IFOR et 
Bestermodre pour Fred. Nous avons également co-organisé une délégation pour l’éducation 
non-violente dans les écoles maternelles qui se sont réunies a Oslo pour une conférence de 
fin de l’année. 
  
Trond G. Rasmussen 
 
MIR Palestine (Wi'am Center) 
 
Une nouvelle année s’est écoulée depuis que Wi’am a ouvert ses portes au public palestinien 
en 1995. Il n’a pas perdu de vue ses principaux objectifs – diffuser la paix et la justice dans la 
région et donner à la communauté une lueur d’espoir pour l’avenir. Wi’am continue de fournir  
une assistance dans l’éducation, redonne espoir aux différents secteurs au sein de la société. 
Le ministère des femmes travaille constamment pour l’égalité et l’indépendance. 
 
Par le biais de l’engagement à la non-violence, Wi’am cherche à autonomiser la communauté 
palestinienne en développant des approches spirituelles, pragmatiques et stratégiques, ce qui 
leur permettra de résister à toutes formes d’oppressions. 
 

 
Programme pour la Jeunesse au Centre de Wi’am. 
 
Le Ministère de L’Enfance vise à construire un environnement où les enfants peuvent jouer et 
apprendre au même titre que d’autres dans le reste du monde. Le Ministère de Diplomatie 
Civile a connu une augmentation du nombre de visiteurs internationaux, qui ont pu recevoir 
un aperçu unique des aspects complexes historiques, culturels, sociaux, politiques et 
religieux de la Terre Sainte. Le département de la jeunesse continue de créer une génération 
de citoyens conscients. Il est important aussi de mentionner le jeu de Noël qui a lieu chaque 
année.  
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Zoughbi Zoughbi, Fondateur / Directeur 
 
MIR Écosse 
 
Alan Watt, de la Communauté d’Iona (extrême gauche) et David Mumford, membre du 
conseil (extrême droite) célèbrent la Journée internationale de la paix. 
 
MIR Écosse est une petite branche avec environ 50 membres. Le fait saillant de 2009 a été la 
conférence résidentielle qui a lieu chaque année, en mai sur le thème ‘’Qu’est-ce que je peux 
faire pour la paix ?’’ 
 
Les conférences comprenaient plusieurs orateurs tels que, Gene Stoltzfus, sur la nécessité 
d’un vocabulaire de paix au Moyen-Orient, John Ainslie sur la campagne écossaise pour le 
désarmement nucléaire et David Mumford, membre du conseil MIR, qui s’est exprimé sur la 
lettre d’ouverture pour la prochaine conférence du Conseil Mondial des Églises , qui célèbre 
la fin du programme ‘’Décennie pour combattre la violence’’. David Turner, de la campagne 
contre le commerce d’armes s’est exprimé à une autre réunion. 
 
La branche a continué sa campagne contre les Tridents, sous-marins nucléaires. La branche 
a soutenu la campagne afin d’améliorer la capacité de l’Union européenne à intervenir 
pacifiquement tout en faisant pression sur les candidats aux élections européennes, suite à la 
réunion européenne MIR en Pologne. Les Verts étaient favorables (mais pas d’élu en 
Écosse) et nous avons eu plus d’encouragement de la part des Libéraux que nous 
n’attendions. 
 

 
Les membres de la branche ont encouragé la célébration de la journée internationale de la paix dans 
leur propre région et la photo( ci-dessus) illustre une action de ‘’Brechin Churches Together’’ 
 
David Mumford, membre du conseil 
 
MIR Suède  
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En 2009, MIR/Suède-SweFOR a célébré son 90e anniversaire lors d’une grande fête à 
l’occasion de l’assemblée annuelle. 2009 a été aussi l’année où SweFOR a organisé la 
première ’’formation des formateurs’’ en Suède. Inspirés par le bon travail accompli par 
Sonad, nos collègues du MIR au Soudan, nous avons mis en place une formation 
approfondie avec un voyage à Jérusalem, où les participants ont appris sur la non-violence 
dans une situation de conflit. 
 
Les 15 formateurs sont en train de faire leurs propres ateliers, ce qui nous permet de toucher 
un plus large public. 
 
Cette année, nous avons fait une bande dessinée sur un marchand d’armes fictif, appelé 
Zven, qui voyage à travers le monde pour la vente d’armes suédoises.L’idée étant de 
sensibiliser de nouveaux publics par le biais d’informations sur l’impact négatif des armes 
suédoises.   
 
Nous avons envoyé 15 observateurs de la paix au Guatemala, au Mexique et en Colombie où 
il est encore nécessaire qu’ils suivent et rapportent les violations des droits de l’homme. 
Karin Haglind, Agent d’information. 
 

 
Journée de la paix à Stockholm sur la promulgation du commerce d’armes. 
 
Nous avons eu à nouveau une année fructueuse avec un certain nombre de projets : Les 
membres ont tenu un pèlerinage à la chapelle Y Babell afin de se rappeler les agriculteurs qui 
ont perdu leur terre en 1941 sur la montagne d’Epynt. 
 
Notre assemblée générale annuelle, tenue à Carmathen, a été organisée par notre cellule de 
nouveaux membres, présents sur place. L’orateur principal était Mme J.Llywelyn, qui est sur 
le point de publier un livre sur la vie du célèbre gallois George Davies M LI. 
 
Lors de notre ‘’National Eisteddfod (un festival culturel où la société civile du pays de Galles 
se réunit pour débattre de questions politiques et sociales), nous avions un stand 
d’information, un  service où l’on distribuait des coquelicots blancs pour se rappeler la 
catastrophe d’Hiroshima.  
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Dans le cadre de notre campagne contre la création d’une Académie privée, à Saint Athan, 
pour la formation militaire, nous avons participé à l’enquête publique et nous nous sommes 
opposés à l’accord d’urbanisme pour le développement proposé. 
 
Nous avons également lancé une campagne pour mettre en place l’Institut pour la paix au 
Pays de Galles. Les membres de l’Institut de la Paix flamand sont venus expliquer la nature 
de leur travaux. Une pétition à été levée, qui a été envoyée à la commission des pétitions de 
l’Assemblée Galloise. 
 
Lors de notre assemblée Vigil, Hefin Wyn s’est exprimé sur la réussite de la campagne qui 
s’est tenue sur les montagnes Preseli en 1948 pour que l’armée britannique cesse d’utiliser la 
montagne comme zone d’entraînement militaire.  
 
Arfon Rhys, MIR/Galles 
 
FOR Switzerland (MIR Romand, Mouvement international de la réconciliation) 
 
En 2009, le MIR Suise Romand a célébré son 50e anniversaire avec le thème suivant : 
‘’Journée d’étude sur le thème de la réconciliation avec la présence du philosophe belge 
Jean-Francois Malherbe, ancien ‘’objecteur de conscience’’, sujet spécial de notre bulletin 
d’information ‘’Miroir’’, pèlerinage autour de la célèbre abbaye de St-Maurice et 3 jours de 
marche et de réflexion avec nos amis italiens.  
 
Notre branche française, active en Suisse avec d’autres groupes pacifistes, maintient des 
relations avec les branches européennes et intervient dans la communauté d’Eglise et Paix. 
Lors de notre Assemblée générale en mai, un noyau de soutien et des groupes de travail ont 
aidé à substituer l’ancien secrétariat. 
 
Notre souci majeur : rejoindre les jeunes à travers un débat sur le Web et dans le cadre du 
catéchisme de l’Église afin de parler de leurs préoccupations sur la violence. 
 
MIR Suisse (FORUM FÜR FRIEDENSERZIEHUNG/FfF) 
 
Notre succursale Suisse allemande a célébré 2009: année de la réconciliation de l’ONU , 
avec deux événements en circulation : le fait saillant a été un pélerinage à l’Est pour se 
rappeler les 70 ans de la fermeture des frontières suisses  contre des réfugiés suisses durant 
la période nazie. Heureusement, quelques locaux, comme Paul Gruninger, chef de la police à 
St Gall, a désobéi et a sauvé plus de 5000 personnes. 350 marcheurs se sont rappelé avec 
gratitude cette aide courageuse. 
 
L’autre point fort : la FfF a participé au  ‘’Time for réconciliation’’ du 21 septembre au 2 
octobre, avec plus de 18 événements de paix. Notre succursale FfF à contribué à une intense 
tournée de conférences d’Adolfo Perez, prix Nobel de la Paix qui l’ont emmené, avec 4 autres 
représentant SERPAJ jusqu’à Bâle, Lucerne, Berne, Zurich et St Gall. 
 
Il y avait d’autres activités notamment une formation de 6 jours sur la résolution pacifiste de 
conflit, des activités liées au programme ‘’Décennie pour surmonter la Violence’’ et bien sûr 
des formations telles que ‘’Dealing with cultural differences ‘’ et  ‘’Peacebuilding’’ avec des 
réfugiés somaliens de Suisse. 
 
Ueli Wildberger 
 
MIR États-Unis 

 
Fondé en 1915 
 
En 2009, le Mouvement de la Réconciliation des Etats-Unis a maintenu 
son implication dans son travail pour la non-violence active en dépit de 

facteurs défavorables : un mouvement de paix qui a perdu de son élan après l’élection du 
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président Obama et une récession économique qui a profondément affecté la capacité des 
ONG. 
 
MIR-États-Unis a envoyé deux délégations de paix en Iran, début 2009, à chaque fois le refus 
de visas a dû limiter le nombre de participants. Les violences liées aux contestations des 
élections présidentielles de juin ont causé l’annulation de délégations supplémentaires. En 
juillet, le MIR lancera une campagne pour la réconciliation en Iran. 
 
Les bénévoles des droits de l’homme de l’équipe du MIR ont assuré la protection du 
déplacement des membres de la communauté de ‘’Paix en Colombie’’ tout au long de 
l’année. En avril, le MIR a mené une coalition américaine qui a mobilisé des dizaines de 
milliers de personnes afin de soutenir les quatre millions de colombiens déplacés de leur 
foyer. 
 
D’autres campagnes du MIR-Etats-Unis en 2009 comprennent : la formation des jeunes avec 
des compétences de lutte contre le recrutement militaire en Irak et en Afghanistan qui 
résistent pacifiquement à l’occupation des forces américaines et qui organisent des 
événements sur la justice et la paix entre les religions. 
 
Ethan Vesely-Flad 
 
Bikalpa Gyan Tatha Bikas Kendra (Nepal)  
 
Résumé du Programme 2009:  
 
1. Modèle de village d’enfants – 24 filles ont terminé leur éducation a l’école primaire. Outre 
l’alphabétisation, elles reçoivent un enseignement de diverses compétences.  
 

 
Programme de Paix des Enfants. 
 
2.Programme de Paix des Enfants:  
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 Au 5e Camp de la Paix pour les filles d’Asie, 36 filles de huit pays l’ont rejoint 
pendant 5 jours. Elles ont présenté au président Népalais un ‘’appel’’ pour qu’un 
environnement de paix soit créé pour les filles en Asie.  

 Peinture murale : 6 peintures murales ont été créées. Au total 650 enfants âgés de 8 
à 16 ans ont participé  .  

 Baal Shanti Abhiyan – un programme hebdomadaire se concentre sur les questions 
d’actualité relatives aux enfants. Sur ‘’Telecast’’, chaîne de télévision Népalaise 
chaque dimanche. .  

 Éducation à la Paix: la formation des enseignants et des directeurs d’écoles- 
organisée à Pokhara et Katmandou afin de les sensibiliser sur un environnement 
dans les classes plus respectueux. 

 
3. Les femmes du Programme ‘’Micro-crédit’’- 75 femmes à Sanischare et 65 à Pokhara ont 
formé des groupes. Exemple de micro entreprises : stands de thé, vente de légumes dans la 
rue, élevages de chèvres et porcs, l’aviculture, etc.  
4. Des cours de soutien pour les enfants sont tenus tous les jours pour enseigner les 
mathématiques, les sciences et l’anglais.  
 
5. Classes d’alphabétisation des femmes pour leur enseigner la lecture, l’écriture, 
l’arithmétique, la santé, et les droits des femmes. 
 
Helina Rai 
 
Doopsgezind WereldWerk  
 
Cette Organisation Mennonite Néerlandaise pour la solidarité et la paix a été fondée en 2006 
par la fusion des Secouristes et du Comité de la Paix. En 2009 nous avons commencé un 
groupe de soutien pour l’équipe néerlandaise Christian Peacemaker (CPT). Cette équipe a 
été fondée au milieu des années 1980 par des Mennonites en Amérique du Nord et aide à 
réduire la violence en envoyant des bénévoles dans les zones de conflits. 
 
En 2009, Gene Stoltzfus, fondateur et directeur du CPT, a visité les Pays-Bas. Quatre 
membres ont participé à une délégation néerlandaise à Hébron, Cisjordanie, Israël .(Voir : 
www.cpt.org ou www.cpt-nl.org ) Israël et la Palestine ont été soutenus par la participation à 
une campagne de contes traditionnels des Pays-Bas ainsi que par l’adhésion à ‘’Amis de 
Sabeel’’ avec les Pays Bas, la Tanzanie, l’Ethiopie, le Brésil, le Paraguay, le Honduras, la 
Bosnie-Herzégovine et d’autres pays qui étaient bien sûr soutenus à travers d’autres projets. 
‘’WorldWork’’ a aussi organisé des conférences de deux jours sur la non-violence durable. 
Les plus jeunes ont pu participer et organiser leurs propres sessions. 
 
‘’WorldWork ‘’est soutenu par plus de 500 ‘amis’ dont la plupart sont Mennonites aux Pays-
Bas. Le site web est : www.dgwereldwerk.nl  et dispose d’une page dans le magasine 
mensuel néerlandais ‘’ mennonite baptiste ’’ 
 
Roel Meihuizen 
 
Église ET Paix (Church and Peace, The Netherlands) 
 
L’année a été très spéciale pour Église et Paix : c’était à la fois l’année de la réconciliation 
pour les Nations-Unies et aussi notre 85e anniversaire. Pour fêter ça, nous avons entrepris 
plusieurs activités : 
 

 Nous avons publié un recueil de chansons de paix, à la fois néerlandaises et 
internationales, et une étude politique sur le rôle des médias dans la propagande de 
guerre . 

 Comme les années précédentes, nous avons exhorté de nombreuses églises et 
bâtiments municipaux à y afficher le drapeau de la Paix (VREDE en néerlandais) lors 
de la journée internationale de la paix. 

Au cours de l’année de la Réconciliation, l’un de nos objectifs était d’établir un meilleur 
contact auprès des églises et de leur rappeler leur mission de paix. À la suite de nos efforts, 
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un groupe de travail a été mis en place avec le soutien du Conseil des Églises  afin de rédiger 
une réponse à la déclaration de Paix du WWC. Sur le plan international, nous avons participé 
au projet européen ‘’Grunting’’ avec d’autres partenaires de l’IFOR. Nous avons rédigé un 
manuel de cours pour la paix des adultes et qui s’est brillamment appliqué à un projet dans 
lequel nous allons continuer à travailler ensemble à échelle européenne. 
 
Abe Thijs, Église et Paix. 
 

1.4 Groups 
 
AKKAPKA-CANV (The Philippines) 
 
En vertu de trois programmes principaux de notre organisation appelée FIT (Formation- 
Information- Transformation), nous avons effectué 3 séminaires sur la base de la non-
violence active (ANV) pour 67 participants, 2 séminaires sur la base de l’approfondissement  
pour 38 personnes, un séminaire de Leadership pour 20 personnes et un séminaire d’un 
noyau de groupe, une formation sur le ‘’Lay Spiritualité’’ pour la radio Veritas, 7 groupes sur 
le devoir de mémoire. Les assemblées de plus de 575 membres ont entrepris une réflexion 
pour chacun des groupes et avec l’équipe. 
 
Nous avons publié six bulletins d’informations internes, nous avons participé à des forums et 
colloques en réseau avec des groupes religieux locaux, les stations de radio et les ONG pour 
les activités nationales et internationales. 
 
Notre projet d’alimentation a fait bénéficier 1607 enfants et 292 adultes. Nous avons planté 
20 776 mangroves, 345 arbres fruitiers et 189 de feuillus. Nous avons continué à renforcer 
notre coopération (ADMC) et le projet de bien-être (DEW-C) qui font partie intégrante de 
notre programme de transformation. Nous avons tiré parti des contacts internationaux pour 
nous aider à la réhabilitation des sinistrés du typhon. 
 
Dr. Tess Ramiro 
 
Association Tchadienne pour la N-V (ATNV, Chad) 
 
En 2009, les actions de l’ATNV: 

 Organisé des campagnes de consolidation de la paix dans le processus des régions 
de Bate & Beré pour les femmes et nous avons facilité les accords et dialogues de 
paix entre les groupes antagonistes (9 villages) . 

 Nous avons réalisé 3 productions théâtrales et cinématographiques sur la paix et la 
non-violence, plus 3 sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs (945 
personnes ont été sensibilisées)  

 Nous avons organisé des campagnes pour la jeunesse et la paix (29 jeunes 
bénévoles)  

 Formation de 92 membres du Comité de paix sur plusieurs sujets. 
 A occupé plusieurs missions de suivi pour le soutien et la facilitation des cellules et 

des activités des comités. 
 
Impact des actions de l’ATNV: 

 Les activités de sensibilisation de la paix par les femmes ont été lancées dans de 
nombreux villages où il y avait des affrontements ouverts et des conflits violents 
détruisant du matériel et des vies humaines. 

 Cessation des sentiments d’animosité et d’hostilité ouverte entre les communautés 
dans la perspective d’un accord de paix durable. 

 Plus de mille personnes sensibilisées.  
 Plus d’une centaine de personnes formées et engagées. 
  Des Comités de Paix ont été légitimés dans deux communautés afin qu’elles 

contribuent efficacement à la prévention et à la gestion des conflits entre éleveurs et 
agriculteurs.  
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En juillet, M. Ranjit Rae, Ambassadeur de l’Inde, a visité le bureau de la fondation BOCS pour 
reconnaitre le soutien scolaire pour les pauvres et les filles des tribus bannies depuis 1977. 
 
Fondation BOCS (Hungary) 
 
Nous avons eu une très bonne année chez BOCS, les faits saillants sont: 

 Le lancement de EXPECT, associé d’IFOR, projet de formation des éducateurs et 
des dirigeants à la paix et la non-violence. 

 La première célébration hongoise de la nuit de la Mère, fait partie de notre projet de 
partenariat pour sauver des vies féminines et afin de promouvoir les Objectifs du 
Millénaire pour le développement.  

 La création d’une collection de la Nuit de la Mère, publiée en anglais:  
 http://hu.mutternacht.de/home-hungary/english.html  
 La réalisation de notre initiative, en partenariat avec EuroNGOs, Europmapping, qui 

ont examiné les tendances des aides des Nations-Unies destinées au 
développement d’’Outre-Mer : www.eurogos.org La création d’AWARE qui engage 
les jeunes européens dans l’éducation au développement mondial.  

 La poursuite de notre travail contre la pauvreté pour la prospérité, nous amène à 
travailler sur la sensibilisation de l’U.E à propos des liens entre le bien-être des 
citoyens et des pas en développement. 

 L’association scientifique d’écologistes hongrois (MOTE) a recu le prix 2009 de la 
Fondation BOCS pour l’excellent travail afin de promouvoir l’ecologie et ‘’l’éducation 
durable’’  

 
Pag-aalay ng Puso Fondation, Philippines (Offrande pour la Fondation du Cœur, 
Philippines) 
 
La fondation communautaire de base travaille pour la paix par la non-violence active avec les 
pauvres des villes et des groupes d’autochtones de la tribu des Dumagat, qui résident au pied 
de la montagne Sierra Madre. Les programmes comprennent : 
Formations:   

 Un processus de croissance spirituelle. Des réunions hebdomadaires et une fois par 
mois, une assemblée de 1000 femmes , 150 jeunes et 1500 enfants. 
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Education:   
 Journée Pré-scolaire au Metro Manila avec 8 classes et 40 enfants 
 Programme de bourses d’études . En 2009-10, 83 étudiants parrainés : dîplomés : 14 

à l’université, 2 professeurs des écoles, 2 infimiers, 2 ingénieurs. 
L’organisation communautaire de la Culture de la Paix (en cours) 
 Les femmes de la Culture de la Paix . 33 groupes avec au moins 20 membres dans 

chaque groupe. Une fois par mois une clinique médicale distribue gratuitement des 
médicaments avec l’aide de 15 travailleurs bénévoles de la Santé. 

 Micro-entreprises et prêts d’urgence, plus de 3 magasins coopératifs. 
 Projet de logement – 2 maisons, un immeuble polyvalent. Un modèle de maison 

disponible sur le site web. 
 Une bibliothèque est ouverte au public depuis 2 ans. 

 
Réseau ( National et International ): 

 Avec les gouvernements et les églises locaux et d’autres  
 Statut consultatif auprès du Conseil économique des Nations-Unies 

 
L’aide aux Philippins du Japon: 

 Forum Annuel de Justice à Tokyo.  
 Aide légale et financière à ceux qui en ont besoin. 

 
Mme. Ma. Theresa Dalumpines, Chef de Projet. 
 

1.5 Affiliates 
 
BASTOB (Bangladesh)  
 
En 2009, BASTOB a exploité les 7 projets de développement suivants:  
 
1. Renforcement des capacités pour assurer la sécurité des migrations du travail 
(CABSLAM). Les objectifs du projet sont d’assurer le travail de  sécurité des migrations et 
d’augmenter les remises étrangères par voie bancaire appropriée.  
 
2. Sécurité en mer pour la pêche artisanale et sensibilisation sur les questions sociales: Prise 
de conscience suscitée dans la communauté de pêche sur la sécurité marine. Cette 
sensibilisation sur le sida et la santé a été suivie par 205 familles. 
 
3 L’autonomisation des femmes par le développement des compétences : 20 écoles 
maternelles ont été créées, contenant 600 enfants, ainsi qu’une clinique médicale 
hebdomadaire et le programme de bourses d’études. 
 
4. Sultan-Sofa Pathshala: Écoles pour les enfants des bidonvilles de Dhaka, dont 5 à plein 
temps, 2 enseignants à temps partiel comprenant 130 étudiants. 
 
5. Le programme d’éducation BASTOB est en cours pour la construction de 5 écoles 
primaires à Chakaria, Cox’s Bazar comprenant 5 enseignants, 1 surveillant et 150 étudiants. 
 
6. Programme ATSAN: programme de sensibilisation sur l’eau et l’assainissement. Ils vont 
fournir des toilettes dans les écoles, les technologies d’eau potable et des toilettes pour les 
foyers les plus pauvres. 
 
7. Programme de Micro-Finance: petits prêts aux pauvres. En 2009, au Bangladesh Taka, on 
a versé 128 929 000 00( soit 1 896 015 dollars U.S ) pour les 8 595 membres. Ils peuvent 
ainsi jouir d’un système d’assurance, de santé, et de soutien aux entreprises. 
 
Ruhi Das, Directeur exécutif 
 
INNATE (Northern Ireland)  
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Le travail de INNATE continue de croître, lentement mais sûrement, répondant du mieux que 
nous pouvons à une variété de besoins. La réunion mensuelle, qui en général a lieu à Belfast 
,est une occasion de planifier le programme de travail. Nous avons divers projets et idées en 
cours, dont certains ne sont pas au stade d’être annoncés au grand public car ils doivent 
encore être développé sur la variété des différents aspects de la paix et de la non-violence. 
 
Nous avons produit des Nouvelles sur la non-violence chaque mois, c’est devenu un 
magazine à présent, au moins tant que les e-mails et les éditions en ligne seront concernés. 
Nous avons continué d’ajouter des photos sur notre site, qui nous l’espérons deviendra une 
archive photo du mouvement de paix irlandais, Le site a continué à prospérer et à être une 
ressource non seulement pour le reste du monde mais aussi, un bon point , pour les 
personnes qui veulent entrer en contact avec INNATE. Nous recevons également une variété 
de questions sur les aspects de la non-violence à la maison et à l’étranger auxquelles nous 
essayons de répondre du mieux que nous pouvons. Pour plus d’informations, s’il vous plaît 
voir : www.innatenonviolence.org  
 
La communauté Juive pour la Paix (USA) 
 
Bonjour et Shalom de la fraternité pour la paix 
 
The Jewish Peace Fellowship, fondé en 1941, continue sa participation de longue date au 
Conseil IFOR des Etats-Unis avec son programme d’opposition à la guerre, à la peine de 
mort et soutient l’anti-projet de ‘’coéducation’’. Nous maintenons également notre relation 
avec le système  Prisonnier Visitation et le Centre sur la conscience et la guerre. 
 
Cette année, nous avons réimprimé ‘’Wrestling with Your Conscience’’ un manuel pour les 
jeunes en recherche d’informations sur la non-violence et sur la CO. Bientôt une nouvelle et 
4ème édition des Bases sur la Non-violence Juive sera imprimée. Notre projet principal en 
2009 a été la publication de notre newsletter mensuelle – Shalom :The Jewish Peace Letter. 
[http://www.jewishpeacefellowship.org.]  Des abonnements gratuits sont disponibles à partir 
de JPF@forusa.org . 
 
Peacemaker’s Socity du Cameroun 
 
Du 20-22 Juillet 2009, grâce à l’éducation participative de ‘’Grassroots’’ non-violence et de la 
Formation (PGNVET) nous avons formé quelque 25 femmes dirigeantes de groupes de 
villages impliqués dans des conflits sanglants. Les dirigeants des groupes de femmes de la 
politique civile ont travaillé sur la question de comment utiliser les techniques de non-violence 
pour répondre aux situations de conflits où les femmes sont les victimes les plus touchées. 
L’aspect créatif de ce projet est d’inculquer aux femmes une culture de la paix à une époque 
où la haine existe déjà partout. 
 
Les participants ont convenu de reproduire le même programme dans leur communauté sous 
le mentorat de la paix ‘’Makers Cameroun Société’’. Selon nos évaluateurs externes, les 
techniques apprises en formation permettront d’éviter de 82,9% les actes de violences dans 
ces collectivités. La formation participative a été facilitée par Ngeh Ruth, Shiri Asobo, Fube 
Harrison et Wirlen Aver Lucas, tous formateurs de renom à la non-violence au Cameroun. La 
problématique est qu’à présent d’autres communautés demandent ces formations similaires. 
 
 
S’il vous plaît noter : Tous les rapports des membres de l’IFOR (BGA) ont été édités pour les 
erreurs grammaticales et leur contenu, et certains raccourcis pour s’adapter à un format, afin 
de les mettre en conformité avec nos normes d’édition. Tous les efforts ont été faits pour être 
juste avec toutes les BGAs qui soumettaient des rapports et des images, les lignes directrices 
n’ont pas toutes été strictement suivies pour permettre à l’auteur d’exprimer son style 
d’écriture. À chaque fois qu’ils étaient disponibles, les légendes et crédits ont été utilisés avec 
les images ou inclus dans le rapport. Nous aimerions remercier toutes nos BGAs ( Branches, 
Groupes et Filiales) qui ont répondu à l’appel pour les rapports et pour avoir fourni les 
informations et les images de leur activités au sein de leur organisation en 2009. 

 - Page 17 -

http://www.innatenonviolence.org/
mailto:JPF@forusa.org


  IFOR Annual Report 2009   

2 DÉCENNIE POUR UNE CULTURE DE PAIX 
 

2.1 Décennie pour une Culture de Paix et de Non-violence au profit 
des enfants du monde 

 
En 1997, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé que l’année 2000 sera l’année 
internationale pour une culture de la paix. En 1998, l’Organisation des Nations Unies a décidé 
d’adopter la Décennie pour une Culture de Paix et la Non-violence au profit des enfants du 
monde de 2001 à 2010 et d’apporter un soutien accru dans le monde entier pour une culture 
de paix. . 
 
L’une des manières dont l’IFOR a soutenu la ‘’Décennie’’a été d’encourager les membres de 
l’IFOR à soutenir les coalitions nationales de la ‘’Décennie’’ et soutenir directement la 
formation sur  la Coalition Internationale de la Décennie (ICD) afin de coordonner le travail 
des coalitions nationales. L’IFOR est représenté par Stan Morris, agent de communication de 
l’IFOR, il fait partie du Comité international du ICD. 
 
La déclaration internationale des droits des enfants à une éducation sans violence et à une 
éducation pour la non-violence et la paix, est un autre programme de l’ICD. Un projet a été 
officiellement présenté, fin 2006, à Clare Stark, coordinateur pour la Culture de la Paix à 
l’UNESCO. D’autres réunions ont eu lieu avec d’autres fonctionnaires de l’UNESCO, en 
prélude du lancement de la campagne de littérature pour les États Membres ainsi que sa 
diffusion auprès des organisations de la société civile. Le projet de déclaration est disponible 
auprès du Secrétariat de la CID. 
 
Pour plus d’informations sur la Coalition internationale pour la Décennie (CID), s’il vous plaît, 
visitez leur site web : www.nvpdecade.org . 
 
IFOR continue de promouvoir la paix et les équipes et les zones de paix. IFOR est 
actuellement impliqué dans le soutien de la paix sans violence (Non-violent Peaceforce), qui 
travaille au Sri Lanka et aux Philippines pour aider à établir une fondation pour la paix 
durable. Les délégués des organisations membres de ‘’Non-violent Peaceforce’’ sont actifs à 
l’Assemblée internationale. La deuxième réunion des délégués des organisations membres 
‘’Non-violent Peaceforce’’ (NP) s’est déroulée à l’Assemblée internationale au Kenya en 
2007. Il appartient aux membres de l’Organisation (NP) de maintenir un délégué permanent 
au-delà de l’Assemblée interne. En 2007, le délégué de l’IFOR à l’Assemblée internationale 
était Joy Mbaabu. IFOR a nominé Eric Bachman pour combler le  siège international de l’IGC 
(Conseil International) et pour qu’il ait la responsabilité de mettre en lien les informations 
entre la ‘’Non-violent Peaceforce’’ et les organisations internationales. 
 
IFOR soutient également la plate-forme européenne pour la prévention des conflits et des 
bouleversements, qui à son tour soutient le Partenariat mondial pour la prévention des 
conflits armés. 
 

2.2 Représentation auprès de l’UNESCO IFOR 
 
Maria Antonietta Malleo a été la représentante de l’IFOR à l’UNESCO depuis 2003. Elle est 
soutenue par un groupe de travail UNESCO IFOR. Maria Antonietta Malleo est professeur 
d’histoire de l’art à l’Université de Palerme en Italie. 
 

2.3 Salon international des Initiatives de Paix  
 

Le Salon international des Initiatives de Paix, organisé tous les deux ans par la Coordination 
française pour la Décennie à Paris, n’a pas eu lieu en 2009, IFOR participera au 4ème  Salon 
international des Initiatives de Paix (Salon-de-Paix) en novembre 2010. 
 

2.4 Éducation non-violente dans les écoles maternelles. Éducation à 
la non-violence et programme de formation (NVETP) 
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Le programme (NVE) soutient la mise en œuvre durable de la non-violence/l’éducation non-
violente, l’éducation à la paix et la prévention de la violence dans l’enseignement obligatoire, 
contribuant ainsi à la mise en œuvre conséquente des articles 19 et 29 de la Convention 
relative aux droits des enfants. 
 
Le NVE est une partie du Mouvement International de la Réconciliation (MIR/IFOR) du 
programme de formation et d’éducation sur la non-violence (NVETP), initiative conjointe avec 
‘’Forderverein , Kinder Jugend und Kultur’’. NVE coopère avec des chercheurs, praticiens, 
institutions et des individus contribuant à l’innovation, aux synergies au soutien des cadres et 
à la mise en œuvre dans cet important domaine qu’est l’éducation. NVE est une contribution 
à la ‘’Décennie’’ des Nations Unies pour la culture de la Paix et la non-violence au profit des 
enfants dans le monde. 
 
Une grande partie du temps était consacrée à la mise en réseau, à l’élaboration de 
programmes, de collectes de fonds et à la préparation de modèles de publication pour 
‘’Pattern in Reconciliation #11’’ sur le droit d’un enfant à l’éducation non-violente. En 
décembre 2009, la Norvège a accueilli une réunion pour discuter de la 2ème phase découlant 
du programme de ‘’l’éducation non-violente en écoles maternelles et primaires’’. Cette 
réunion européenne, incluant chercheurs, praticiens de sept pays européens et les 
traductions faites des publications de la NVE ont pu être réalisées uniquement grâce à 
l’accord de l’UNESCO obtenu en 2008 for 2009 expenditures. 
 
Pour plus d’informations, communiquez, s’il vous plaît avec Eva Fuessinger : 
eva.fuessinger@nv-e.org , John Schot : john.schot@ifor.org ou visitez le site web de 
www.nvNVE-e.org . Les publications peuvent être commandées auprès du Secrétariat 
International IFOR ou à l’Office NVE en Allemagne. 
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3 PROGRAMME DES ‘’FEMMES ARTISANES DE LA PAIX’’ 
 
Dans l’ensemble, 2009 a été une année passionnante pour l’’IFOR/WPP, pendant laquelle, 
ont vu le jour deux projets pilotes passionnants, y compris le ‘’cycle de formation des 
formateurs’’ (FDF) ‘’Vaincre la violence-Exploration masculinités-la violence et la paix’’ et la 
Consultation 2010 : ‘’Interfaith consolidation de la Paix : la nécessité d’une perspective 
sexospécifique ‘’. En outre, un soutien financier a été fourni aux militants et aux groupes de 
femmes pour soutenir leurs travaux pour la paix, avec les publications WPP qui assurent une 
large diffusion du travail accompli par les femmes artisanes de la paix dans ce domaine. 
Ainsi leur fournissant les dernières mises à jour sur les genres, la paix et la sécurité. 
IFOR/WPP a également participé à plusieurs manifestations internationales, régionales et 
nationales sur le thème des femmes, de la paix et de la sécurité.  
 
Un aspect très enrichissant du travail en 2009 a été la réaction plus que positive en ce qui 
concerne les méthodes innovantes des projets et du travail de WPP (Women Peacemakers 
Program). 
 
‘’Je reviens juste sur les documents que j’ai reçus de la réunion du Centre Angie Brooks à 
New York le 18 septembre dernier. Dans l’étude réalisée pour le Centre International Angie 
Brooks sur l’autonomisation des femmes, sur le développement du leadership international de 
la paix et de la sécurité , l’IFOR/WPP a été cité comme l’un des meilleurs exemples 
d’organisations auxquelles on se réfère souvent, spécialiste de la formation des femmes dans 
le monde pour la consolidation de la paix,’ a déclaré Mavic Cabrera Balleza du Réseau 
mondial des femmes œuvrant pour la paix. (GNWP)(1) 
 
Un bref aperçu des réalisations de l’IFOR/WPP en 2009 : 
 

3.1 Éducation et Formation 
 
Formations des formateurs 2009 
La première formation du programme pilote ‘’FdF’’ : Vaincre la violence-Exploration 
masculinités, la violence, la paix a eu lieu aux Pays Bas à l’Hôtel Golfzang à Egmond aan 
Zee, Au total, 19 stagiaires (choisis parmi un bassin de 300 candidats) des 5 continents, ont 
participé à la formation des formateurs. 
 
La formation 2009 était axée sur la théorie et la pratique de la non-violence active sensible au 
genre, sur la théorie de la masculinité et sa relation à la violence et sur la participation et la 
facilitation des sexospécificités. En outre, les stagiaires ont participé à des séances de 
dialogues avec les membres du personnel WPP, avec des militantes néerlandaises pour la 
paix,  avec la ‘’Kitchen Table(1) et avec un rapporteur de l’ONU, spécialiste des formes 
contemporaines d’esclavage, Gulnara Shahinian. Les stagiaires ont aussi participé à la 
conférence ‘’2ème Conférence Suédois-Néerlandaise sur l’égalité des genres: Les femmes 
en zone de conflits’’ qui a eu lieu au Palais de la Paix le 3 décembre 2009. 
 
Un résultat direct et puissant de FdF 2009 a été la déclaration collective ‘’Ensemble pour la 
transformation’’ établie par les stagiaires dans le cadre des 16 jours de la Campagne contre 
la violence aux femmes’’. La déclaration a été rédigée de manière à affirmer publiquement 

                                                 
(1) Le Centre Angie Brooks envisage de devenir une institution chef de file dans le monde avec un réseau dédié à la 
promotion et à la valorisation de l’autonomisation des femmes, du développement du leadership et de la paix et de la 
sécurité internationales. Il sera basé à l’Université du Libéria. Il a été récemment nominé, avec honneur, par Angie 
Brooks, représentante permanente du Libéria auprès de l’ONU, et, première femme présidente en Afrique au sein de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Ce centre est également destiné à honorer les femmes dans le monde 
entier.     
(2) The Kitchen Table représente le WO=MEN : Groupe de travail sur la justice et l’égalité entre les hommes 
(3)La déclaration collective a été largement diffusée par l’intermédiaire de l’IFOR/ listes de courriel WPP( e-service, 
Cross the Lines) , l’IFOR/site WPP ,l’IFOR/WPP du bureau régional d’Afrique, la liste de distribution électronique du 
Centre ‘’Women’s Global Leadership ‘’( 16 jours de campagne) ‘’Women’s United Nations Report Network’’ (WURN), 
le réseau et le site web de ‘’MenEngage’’ ‘’the United Network for Young Peacebuilders’’(UNOY) , le réseau ‘’Peace 
and Collaborative’’, AWID , Mouvement International de la Réconciliation des États-Unis, les partenaires de UNIFEM, 
les partenaires Cordaid via le site web en partenariat avec Cordaid et La Ligue Internationale des Femmes pour la 
Paix et la Liberté (WILPF).    
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leur engagement à la non-violence active, à l’égalité des sexes et afin de mettre fin aux 
violences contre les femmes, elle a été largement diffusée notamment grâce à une 
publication dans ‘’ Voice Magazine ‘’. 
 

 
Session de formation des formateurs WPP ‘’Vaincre la violence-Exploration des masculinités, la 
violence et la paix’. 
 

Les connaissances acquises durant cette formation, la première de son genre, de formateurs 
ont été analysées et diffusées, via des articles mis à disposition via le site web de 
l’IFOR/WPP : www.ifor.org/WPP et des listes de diffusion WPP (newsletter Cross the Lines et 
WPP Possibilities).  

L’éducation et la formation à la Non-violence (NVET) 
Les projets de 2009 ont été soutenus par le WPP de l’IFOR dans le cadre de la formation 
NVET dont les activités étaient : 
 
Dans les Balkans : Le Conseil national des femmes de la République de Macédoine (UWOM)  
Le projet a été mis en œuvre par ce Conseil. Depuis sa création, UWOM fonctionne comme 
un réseau de 104 organisations membres, indépendantes et multiethniques (Macédonien, 
Albanais, Turques, Roumains, Serbes, Bosniaques et Valaques) 
 
Les principaux objectifs de ce projet comprennent la diffusion des connaissances sur la 
résolution 1325, ainsi que l’établissement de coopération inter-secteur, pour sa mise en 
œuvre. À long terme, le projet vise à inciter à une initiative pour la ratification 1325 en 
Macédoine, il vise à l’intégration globale d’une perspective sexospécifique pour la paix du 
pays et de la politique de sécurité. À cette fin, des ateliers ont eu lieu dans toutes les régions 
de Macédoine, en se concentrant sur les villes où les habitants ont des origines ethniques et 
religieuses différentes.  
 
Balkans: SKILLS en Croatie 
Suite logique à la conférence de 2008 sur ‘’Les alternatives des Femmes pour les Conflits 
Armés’’ (dans laquelle l’IFOR WPP s’est engagé) où des militantes de Serbie, de Bosnie, 
d’Herzégovine, de Croatie et du Kosovo ont créé un plan d’action visant à la sensibilisation à 
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la non-violence active et à accroître la coopération entre les mouvements des femmes dans 
les Balkans et la paix. 
 
 O.N.G SKILLS ont approché WPP pour un soutien financier dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action ‘’Balkans’’. Durant l’année 2009, SKILLS s’est organisé : 
 

 Une série de quatre formations ‘’Ensemble pour la paix’’, qui aura lieu dans toute 
la Bosnie, la Croatie, la Macédoine et la Serbie (Février-mai 2009); 
 La collecte et la publication des actions des femmes contre la guerre (Mai 2009) 
afin de reconnaitre l’engagement des femmes pour la paix dans les Balkans;  
 Une présentation publique et médiatique des travaux des femmes s’opposant à la 
guerre dans le but d’obtenir une large diffusion; 

 
La série de formations a tendu la main à environ 80-100 personnes (en majorité des 
femmes). Les participants représentaient une section transversale de la société, y compris les 
militants sociaux pour la paix locale, des universitaires, des représentants de groupes de 
femmes et des fonctionnaires. Grâce à des présentations publiques et aux médias (sur les 
formations ainsi que le ''Women's Anti-War Collection, Why I am for peace'' ) 500-700 
personnes supplémentaires se sont jointes.  
 
Amérique Latine: Fundacion Mujer, Arte y Vida -MAVI – Colombie 
En 2009, le but du projet ‘’Escuela Politica de Mujeres’’ était de développer les compétences 
des femmes colombiennes en matière de lobby et de plaidoirie. Le but était aussi de renforcer 
la citoyenneté des femmes,  leur leadership grâce à la participation dans les médias et de 
promouvoir la paix et des actions non-violentes du point de vue des femmes. La fondation 
Mujer, Arte y Vida-MAVI-Colombie a développé les compétences de 16 femmes, 1 homme, 
porte-parole dans le contexte du conflit armé colombien. Promouvoir le dialogue et la 
compréhension de l’impact disproportionné du conflit armé sur le bien-être des femmes est 
un aspect crucial de la formation. Les principaux résultats de la formation comprenaient : 
 

 Une participation accrue dans les médias;  
 La création d’un weblog pour la diffusion des informations sur les activités;  
 Augmentation de la participation dans les campagnes publiques nationales et 

internationales 
 Création de l’alliance ‘’Infogenero’’, qui est une plate-forme virtuelle qui atteint plus 

de 3000 utilisateurs (www.infogenero.net)  
 Participation à des réunions régionales pour préparer le ‘’XII Congrès sur les 

féministes d’Amérique latine et des Caraïbes’’, qui sera organisé par la Colombie en 
2011 ; 

 Jouer de son influence avec les femmes de la commune pour intégrer la 
législation nationale 092 dans l’agenda local.  

 Plaidoyer pour un engagement accru sur la loi 1257 qui punit la violence faite aux 
femmes. 

 La production du livre en ligne ‘’Umbral Memorias de las’’, avec des témoignages de 
toutes les femmes impliquées dans les activités en 2009.  

 
Pacifique: Pacific Centre for Peacebuilding (PCP) – Fdji 
Basé à Suva, Fidji, le PCP cherche à réduire et à prévenir les conflits violents dans les îles 
Fidji et dans la région du Pacifique. Les principaux objectifs de ce projet sont de ‘’Participer’’ : 
en s’appuyant sur l’éducation non-violente pour mettre en action une perspective d’égalité 
des sexes. ‘’Accroître la sensibilisation sur la pratique non-violente des sexospécificités, ce 
qui met l’accent sur le changement social non-violent dans les îles Fidji. Pour ce projet le 
PCP collabore avec FEM LINK Pacifique (une communauté de femmes basée sur 
l’organisation des médias) afin de développer une stratégie de diffusion qui assure que les 
vies des femmes dans les zones rurales peuvent ainsi apprendre sur l’éducation non-violente. 
Le projet couvre quatre régions des Fidji (le nord, l’est, le centre et l’ouest) et est mis en 
œuvre au cours de juin 2009-juin 2010, avec le soutien financier de WPP/ IFOR et de 
l’AusAID.  
 
Le projet, en 2009, comprenait les activités suivantes :  
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 Formation des formateurs sur la non-violence pour le personnel PCP (21-24 
septembre 2009) à Suva, formation de 6 militants PCP; 
 Une semaine de formation sur la non-violence (28 sept. au 2 oct. 2009) pour les 

correspondants du FemLINK Pacifique provenant des régions du Pacifique, formation 
de 21 militantes; 

 Une première communauté non-violente suivie d’un atelier (décembre 2009). Tenu à 
Bua en célébration de la  16ème journée de la campagne sur le combat contre les 
violences aux femmes, avec une formation de 40 hommes et femmes. 
 

Orientation Internationale 
En 2009, le WPP a prévu un programme de 5 semaines d’orientation au Secrétariat de l’IFOR 
pour deux jeunes militants des Fidji et du Kirghizistan : Aktuigun Pazylova de l’ONG Pangea 
et Paulini Saurogo Turagabeci du Mouvement des droits des Femmes aux Fidji. L’orientation 
du programme a couvert les aspects internationaux du travail pour la paix avec une attention 
particulière sur la compréhension des interconnexions entre la paix, le développement et 
l’égalité des sexes. Aktuigun et Paulini ont fait des exposés sur les travaux de leurs CSO 
respectifs à l’IFOR et d’autres organisations néerlandaises, ils ont assuré la liaison avec les 
néerlandais et des ONG internationales néerlandaises. Ils ont ainsi pu participer à plusieurs 
conférences sur le thème des femmes, de la paix et sur la sécurité dont une consacrée au 
lancement du Plan d’action national Belge sur la résolution 1325. Quotidiennement, ils ont 
aidé le personnel WPP dans son travail au bureau, tels que les préparatifs pour la célébration 
du 24 mai à Utrecht, ils ont aussi produit l’édition 2009 de ‘’Time Is Now’’ (‘’L’heure est 
venue’’). 
 

 
 
Les participants d’IO ont confirmé que le programme avait été très utile, conduisant à 
approfondir leurs connaissances sur le genre et la consolidation de la paix: notamment grâce 
à l’écriture et à la présentation et aussi bien permi de renforcer leur réseau. 
 
‘’Le programme général est très intensif, il a été très intéressant et m’a donné l’inspiration, 
des informations ainsi que l’occasion de changer et de grandir” – Aktuigun. 
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“Aussi fatigué que j’étais certains soirs en rentrant chez moi, jamais je n’aurais échangé mon 
expérience et je suis très reconnaissante de tout cela  j’espère que d’autres jeunes femmes pourront 
également en profiter ” – Paulini. 

 

Soutien financier des femmes militantes 
Au soutien des échanges annuels Nord-Sud et Nord-Nord, en 2009 l’appui de WPP a été 
rendu possible pour les militants d’Amérique Latine et des Balkans qui ont manqué de 
ressources pour participer aux conférences internationales et aux formations continues sur le 
genre et la consolidation de la paix :  

 Six militantes de Bosnie Herzégovine ont été soutenues grâce à une subvention pour 
leur transport afin d’assister à la conférence régionale Chemins de femmes vers la 
paix’’, organisée par l’Initiative Œcuménique des Femmes (EWI). La conférence s’est 
déroulée à Omnis en Croatie en novembre 2009 et l’IFOR WPP Égalité des sexes de 
Reyna Cristina y a également participé. Au total 37 participants représentant la 
Bosnie, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine, la Serbie, le Liban, la Palestine et la 
Grande Bretagne. 
 

 Un représentant de WIPNET Libéria a reçu une subvention pour son transport afin 
d’assister à la conférence ‘’Stratégie de session sur la résolution 1820’’ à New 
York le 21 septembre et le 25 mai 2009. Les objectifs de l’évènement ont inclus 
l’exportation de stratégies collectives pour la mise en œuvre intégrale de la résolution 
1820. Le groupe a également participé à la 64e réunion de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, intitulée ‘’ paix et sécurité à travers le leadership des femmes : ‘’Agir 
sur la résolution 1325 et sur les changements climatiques’’. Ce groupe a été accueilli 
par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et la présidente finlandaise Tarja 
Halonen.  

 
 Du 18 au 24 octobre 2009, une jeune femme militante de la Serbie a été soutenue 

pour participer au cours ‘’femmes leaders’’ organisé par l’Institut Webb pour le 
leadership et la démocratie à Rustin College d’Oxford en Grande Bretagne. Les 
participants au cours ont compris des femmes leaders d’organisations pour la paix 
d’Europe du Sud-est.  

 
 En décembre 2009, deux militants de l’organisation Fondation Mujer, Arte y Vida-

MAVI-Colombie ont reçu une subvention pour leur transport afin d’assister à la 
réunion ‘’Encuentro Construyendo Juntxs Red’’. La réunion a eu lieu à Buenos Aires 
et a été organisée par l’Institut Paulo Freire (Berlin, Allemagne). La réunion a 
contribué au renforcement du réseau latino-américain sur l’égalité des sexes et sur la 
consolidation de la paix.  

 

3.2 Mise en réseau et renforcement des capacités régionales 
 
Bureaux régionaux 
Pour renforcer les capacités régionales, assurer un développement durable et une sensibilité 
culturelle dans le programme pour les femmes. Vise aussi à renforcer la coopération Sud-Sud 
et les liens Nord-Sud entre les femmes artisans de la paix, deux bureaux régionaux pour la 
promotion de la formation sur la non-violence ont été établis en Afrique (organisé par l’Afrique 
de l’Ouest, Réseau de consolidation de la paix au Ghana) et en Asie (organisé 
par l’Académie culturelle pour la paix en Inde) en 2007. Les deux bureaux ont été envisagés 
pour être auto-suffisants et durables d’ici à 2009. Fin 2008, l’IFOR WPP Bureau d’Afrique a 
obtenu des fonds pour la période 2009-2011. Le bureau d’Asie IFOR WPP n’a pas été en 
mesure d’assurer le financement au-delà de 2008. Dans le cadre de l’appui pour la région en 
Asie et en Afrique l’IFOR WPP a principalement fourni un appui technique tout au long de 
2009.   
 
Futur 
Tout au long de 2009, le WPP/IS a commencé à travailler à l’élaboration d’une stratégie 
régionale globale pour la période 2011-2015. Au cours des séances de planification de 2009, 
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le Moyen-Orient est devenu une région prioritaire pour les années à venir. Les questions 
clés des critères de sélections étaient : 

 Nécessité d’une consolidation de paix non-violente, traitant les sexospécificités dans 
la région.  

 Régions à conflits et pays dans un contexte post-conflictuel ; 
 Le manque de participation des femmes aux processus de consolidation de la paix; 
 Nécessité d’accroître le réseau régional autour de la résolution 1325 de l’ONU ; et de 

prendre en compte les sexospécificités de la consolidation de la paix. 
 Nécessité d’élargir les partenaires de WPP dans la région ; 

Le WPP de l’IFOR prévoit que le processus de construction de partenariats dans la région du 
Moyen-Orient prendra au moins 3 ans.  
 

 Dans l’ensemble, en 2009 l’IFOR/WPP s’est axé sur l’expansion de ses contacts 
dans les différentes régions (Caucase, Moyen-Orient et Pacifique). Quotidiennement, le 
WPP/IS a répondu aux demandes de renseignements sur le genre et sur la consolidation 
de la paix ainsi que les organisations de femmes liées aux ressources et aux organismes 
de financement. Le 23 mai 2009, en préparation pour l’événement du 24 mai "Voix de la 
paix dans les Balkans et dans le Caucase’’, le WPP a ainsi rencontré 6 militants de ces 
régions pour discuter des moyens à mettre en place pour l’engagement des ONG dans 
ces régions au-delà de 2010. La réunion a fourni un espace de discussion et s’est mise 
d’accord sur la meilleure voie à suivre pour les deux régions, y compris sur le choix des 
intervenants clés et la manière de les recruter. 

 
Documentation, Analyse et diffusion 
Le travail de documentation de l’IFOR/WPP se concentre sur la diffusion de stratégies de 
femmes pour la non-violence et l’inclusion sociale et la résolution de conflits, les stratégies, 
couronnées de succès, que les femmes ont développées aussi bien que les obstacles 
auxquels elles ont fait face dans leur travail pour la paix. Pendant 2009, l’IFOR/WPP a :    
 

 Produit, en collaboration avec le Bureau international de la Paix (IPB), basé à 
Genève : 24 Mai Journée Internationale pour la Femme, la Paix et le 
Désarmement, dans un pack d’actions. Depuis la Conférence Mondiale des 
Nations Unies sur les Femmes en 1995 à Pékin. L’IFOR et l’IPB ont publié ce pack 
pour attirer l’attention et le soutien aux initiatives de paix des femmes. Le pack se 
concentre sur le travail des femmes pour la paix, fournit aux lecteurs des suggestions 
pour des actions de solidarité et les renvoie à d’autres ressources. Il contient 
également un annuaire international de groupes de femmes pour la paix. Le pack 
d’actions du 24 mai 2009-intitulé Voix de la paix dans les Balkans et dans le 
Caucase- contient des articles relatifs aux femmes, la paix et la sécurité dans ces 
régions-ci. 
 

 Publié trois éditions du bulletin électronique ‘’Cross the Lines’’ (#36-38), en 
anglais, néerlandais, allemand, espagnol, russe et français. Chaque édition du Cross 
the Lines (CTL) contient des articles relatifs à la consolidation de la paix des femmes, 
ainsi qu’une liste de ressources et nouvelles publications, un calendrier des 
programmes de formation, séminaires et conférences à venir. En 2009, Cross the 
Lines contient des articles sur l’intégration d’une perspective sexospécifique à long 
terme, la présence de l’IFOR/WPP  à la conférence ‘’Power of Movements’’ d’AWID, 
IFOR/WPP a facilité la formation en 2009 ‘’Genre, Jeunesse et Consolidation’’ au 
Réseau Unifié des jeunes pour la consolidation (UNOY) , travailler avec des hommes 
et des garçons comme des alliés, la célébration du 24 mai ‘’ Voix pour la paix dans 
les Balkans et dans le Caucase’’ , l’IFOR /WPP du bureau d’Afrique a organisé une 
formation sur l’influence et le plaidoyer et un article sur la résolution 1325, 1820, 
1888, 1889. Environ 3 500 organisations et individus reçoivent l’édition du ‘’Cross the 
Lines’’ directement via la base de données WPP et des listes de diffusion. 
 

 Diffusé tous les mois les éditions de l’IFOR WPP ‘’e-service Opportunités’’ qui a 
fourni des informations sur les cours pertinents, sur les formations, sur les 
conférences et les campagnes et les opportunités de travail dans le domaine des 
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femmes, de la paix et de la sécurité. L’équipe de l’IFOR WPP a enregistré, en ligne, , 
avec plusieurs (nouveaux) groupes et d’autres réseaux sur le genre et la 
consolidation de la paix (y compris AWID, IANSA, WUNRN, Le Réseau Paix et 
Collaboration, les groupes de Yahoo tel que Working with Boys and Men et Men 
against violence, la liste de diffusion de Women peace and security , UN WIRE , Le 
Centre International de la Recherche pour les Femmes) et à travers ce réseau, il 
reçoit des mises à jour constantes sur les dernières ressources, des possibilités 
d’emploi, des campagnes et des activités de formation. Ces informations sont 
compilées dans une newsletter qui est largement diffusée à environ 2 600 personnes 
(y compris les organisations et les activistes individuels). Son contenu, à son tour est 
réapparu dans les bulletins d’information numérique et dans des groupes de 
discussion.  
 

 (Co-) organisé des réunions d’experts et des manifestations de sensibilisation 
sur le thème des femmes, de la paix et de la sécurité par exemple  

 
 Le 8 mars 2009, lors de la Journée internationale des femmes, l’IFOR WPP  a 

coopéré avec MOVISIE dans le cadre du lancement de la campagne ‘’ We can ‘’ aux 
Pays Bas. Pendant l’événement, le personnel de l’IFOR WPP a organisé un atelier 
sous l’appellation ‘’Though Guys: are you concerned ? pour débattre des liens qui 
existent entre la violence armée et celle faite à la maison et de savoir comment cela 
est lié à l’éducation des jeunes garçons et filles. Environ 120 participants ont assisté 
à la Journée. 
 
Rexhaj (Executive Director Gender Training and Research Center and Board Member of the Kosova 
Women’s Network / Kosova); Teko Goletiani (Cultural – Humanitarian Fund Sukhumi / Georgia); 
Tijana Vignjevic (activist / Bosnia & Herzegovina). 

 
 Le 24 mai 2009 (Journée Internationale des femmes pour la paix et le 

désarmement), WPP et l’IFOR ont organisé une manifestation publique nommée : 
‘’Voix de la paix dans les Balkans et le Caucase en RASA Centre des Cultures du 
Monde à Utrecht, à l’occasion du travail accompli par des femmes militantes qui 
travaillent pour la paix dans les Balkans et la région du Caucase. Environ 80 
personnes ont participé à la Journée, qui a été organisée par WPP de l’IFOR en 
collaboration avec ‘’Musiciens sans frontières’’. La Journée a débuté par un débat 
entre les femmes militantes pour la paix en Géorgie et en ex-Yougoslavie. Elles se 
sont exprimées sur le travail réalisé par les militantes et les musiciens sans 
frontières. La journée a débuté par un débat entre les femmes militantes pour la paix 
et les musiciens sans frontières discutant du travail accompli dans les deux régions, 
ainsi que des obstacles qu’ils rencontrent dans ce même travail. Des musiciennes 
des régions respectives jouaient des intermèdes ce qui a permis de s’inspirer 
pendant les pauses du débat. Au cours de la deuxième partie de la journée, les 
participants pouvaient assister à des ateliers liés aux sujets des débats, ainsi qu’à un 
documentaire sur la vie des femmes dans les Balkans pendant et après la guerre. La 
journée s’est terminée avec un concert, inspiré par les musiciennes, l’occasion d’ 
apprendre le patrimoine musical du pays et des régions dont il est question. 
 

 Attended and spoke at several conferences and public events on the topic of women, 
peace and security; 
  

 Provided IFOR’S WPP materials (e.g., IFOR’S WPP workshop kit; posters on 1325, 
peacebuilding and gender) upon request; 
 

 Updated the IFOR’S WPP website regularly with relevant information on IFOR’S 
WPP activities and new resources on women, peace and security.  

 
Plateformes néerlandaises sur la paix et le sexe 
Durant l’année 2009 : WPP a coopéré avec les initiatives (néerlandaises) suivantes dans le 
cadre des femmes de paix :  
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 Plateforme WO=MEN, une initiative des représentants des OCS néerlandais et des 
décideurs afin d’assurer l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes ce qui 
demeure une priorité dans l’agenda de coopération du développement. IFOR WPP a 
participé activement à son 1325 WG, ainsi qu’à de nombreuses activités des 
membres de la 1325 WG et des réunions d’examen 1325 biannuel PAN qui ont eu 
lieu au Ministère néerlandais des Affaires Étrangères. 
 

 Plateforme des femmes et de la paix durable, qui a été créée pour promouvoir une 
paix durable en stimulant la coopération à part égale entre les hommes et les 
femmes dans des régions de conflits (armés). WPP a été impliqué dans la 
planification des activités de suivi découlant de la Conférence 2008 ‘’Les Femmes 
Créent des Alternatives aux Conflits Armés’’, notamment la production de la 
brochure : ‘’Vrouwen, Vrede, Veiligheid : Resolutie 1325 in uitvoering. ’’ L’IFOR a 
financièrement soutenu la publication de la version anglaise de la brochure. 
 

 WPP IFOR a assisté à plusieurs réunions du groupe de travail MDG qui se sont 
tenues au Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas dans le cadre de l’entrée 
en fonction de CSO pour la mise en œuvre des Fonds OMD.  
 

 En outre, l’IFOR WPP a coopéré avec le Groupe de Pression Européen des 
Femmes (LEF) afin de fournir l’autonomie à sa position face à la résolution de l’ONU 
1325.   

 
3.3 Intégration des questions sexospécifiques. 

 
Consultation: ‘’ Consolidation de la paix interreligieuse: Nécessité d’une perspective 
sexospécifique ‘’  
L’IFOR, en tant que mouvement interconfessionnel pour la paix et la non-violence active, a 
une histoire de 90 ans d’expérience pratique et théorique sur la question de savoir comment 
la religion peut être une solution positive pour la paix et la justice. Bien que le rôle de la 
religion dans la paix et les conflits soit encore un domaine relativement nouveau dans les 
recherches et études universitaires, le public et l’attention des médias se portent davantage 
sur le rôle négatif des religions dans les conflits.  
 
C’est dans ce contexte que l’IFOR WPP a planifié la consultation ‘’Interfaith Peacebuilding: 
Nécessité d’une perspective du genre’’. Cette consultation est prévue pour 2010 et invitera 
des pionniers de la théologie progressiste et militants de la paix des cinq traditions spirituelles 
(bouddhisme, christianisme, l’hindouisme, le judaïsme et l’islam) provenant des différents 
continents. Les participants analyseront les multiples rôles de la région dans les conflits 
actuels, à la fois comme cause de la guerre et comme incitation à la consolidation de la paix, 
en utilisant une perspective sexospécifique. En outre, l’impact des initiatives de paix sera 
analysé, ainsi que les interconnexions entre la paix et les droits des femmes. Les femmes 
militantes, travaillant pour la paix au sein de leurs traditions religieuses ont fait partager le 
succès de leur travail ainsi que les obstacles rencontrés dans leurs traditions, la façon de les 
surmonter, ainsi que les risques potentiels. 
 
Les préparatifs de la consultation ont eu lieu en 2009. L’équipe de l’IFOR WPP a de nouveau 
défini les objectifs de la consultation et des résultats escomptés. Il a participé à deux 
conférences dans le cadre de la collecte d’informations et afin d’étendre son réseau.  
 
Fin 2009, WPP IFOR a mené des entrevues téléphoniques avec cinq femmes, représentants 
les différentes traditions religieuses afin de recueillir des commentaires sur le programme et 
sa mise en place.  Des dossiers de candidatures ont été établis avec le représentant de 
l’UNESCO à l’IFOR, dans le cadre de la collecte de fonds pour la consultation avec 
l’UNESCO. Des arrangements ont été pris avec l’organisateur local à Chypre, où la 
consultation aura lieu du 12 au 16 septembre 2010. 
 
Engendrer la paix  
Les mises à jour et les formations en rapport avec l’égalité des sexes ont également été 
menées à l’IFOR par le personnel, les membres du Conseil (UCOM), ainsi que d’autres OSC, 
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afin de permettre l’incorporation d’une perspective sexospécifique dans leur travail pour la 
paix.  
 
Tout au long de l’année, l’IFOR WPP a co-organisé et a participé à de nombreuses réunions 
d’experts, des conférences et des activités de plaidoirie et de groupes de pression pour les 
femmes, la paix et la sécurité, ce qui a contribué à l’échange de connaissances nouvelles et 
de sensibilisation sur ce sujet. Deux événements marquants de l’année ont été:  
 

 Colloque international sur l’autonomisation des femmes, développement du 
leadership, de la paix et de sécurité internationale. En mars 2009, à Monrovia au 
Libéria, l’IFOR WPP a participé à plusieurs séances de colloques, y compris une 
session sur un temps de pause sur la résolution 1325 de l’ONU, où ils pouvaient 
partager leurs expériences sur le processus néerlandais PAN. L’IFOR WPP a 
également été invité à s’adresser au public du colloque pour partager les leçons 
apprises, comme le programme d’appui des initiatives de paix des femmes dans le 
monde. 
 

 Deuxième Conférence suédo-néerlandaise sur l’égalité entre les sexes : les 
femmes en zone de conflits. Le 3 décembre 2009, l’Ambassade de Suède, le 
Ministère néerlandais des Affaires étrangères et de la Défense, l’Institut suédois et 
WPP IFOR ont organisé cette conférence qui a eu lieu à La Haye. Les 
gouvernements et les forces armées de la Suède et des Pays Bas ainsi que les 
organisations internationales, ONG et réseaux de femmes actives dans les zones de 
conflits, post-conflits, ont tous été invités à discuter des exemples concrets et des 
meilleures pratiques en ce qui concerne la résolution 1325 et 1820. Le principal 
objectif de cette conférence était de parvenir à des recommandations pragmatiques 
pour le 10ème anniversaire, l’an prochain, de la résolution 1325. l’IFOR WPP a 
participé à la préparation de la conférence, a invité les militantes à prendre la parole 
lors des tables rondes, a diffusé l’invitation à son réseau, et à contribué à 
l’établissement de rapports sur l’événement. 

 
3.4 Evaluation 

 
Toutes les activités de WPP ont été évaluées et surveillées par le biais de formats de 
rapports standard, oraux et écrits, via des questionnaires. Les résultats de ces évaluations 
seront utilisés pour la planification du prochain programme. Au milieu de l’année 2009, l’IFOR 
WPP a présenté son rapport final, présentant le travail accompli et les résultats obtenus au 
cours de la troisième phase du programme (2005-2008), ainsi que les états financiers du 
rapport de 2008 du Ministère des Affaires Eétrangères Néerlandais.  
 
L’évaluation finale TMF (2005-2008) a eu lieu de septembre 2008 à juin 2009. Au cours de la 
deuxième partie de 2009, des résultats d’évaluation ont été discutés en interne par les parties 
prenantes de l’IFOR (y compris l’IFOR WPP en Asie et les conseils et les bureaux d’Afrique, 
les groupes de travail du WPP et l’ICOM.). Le contact a été établi avec le Ministère 
Néerlandais des Affaires Étrangères, fin 2009, afin de discuter des résultats du rapport 
d’évaluation, avec une réunion qui aura lieu en mars 2010.  
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4 REPRESENTATION & GROUPES DE TRAVAIL 
 

4.1 Représentation en 2009 
 

L’IFOR/MIR a des représentants permanents aux Nations Unies (ONU) à New York, Genève 
et Vienne, qui participent régulièrement  à des conférences et à des reunions des organes de 
l’ONU. Pour lire les rapports de ces représentants, visitez le site  Web de l’IFOR, 
www.ifor.org. 
 
Jonathan Sisson a été le représentant de l’IFOR à l’ONU à Genève, assisté par Michel 
Monod. Avec des résistants à la guerre dans le monde, l’IFOR continue d’être concerné par 
les droits des objecteurs de conscience. 
 
John Kim et Frank Ostrowski ont été les représentants de l’IFOR à New York en 2009.   
 

 
 
 
Nous rapportons, avec tristesse que 2009 a été la 
dernière année où Frank Ostrowski représentait 
l’IFOR à l’ONU, il est décédé en Janvier 2010 à 
l’âge de 79 ans. 
  
Lorsqu’on lui avait demandé s’il voulait devenir un 
représentant de l’IFOR aux Nations Unies, Frank a 
répondu : ‘’Ce serait un rêve qui se réalise ‘’, et 
ainsi a commencé plus d’une décennie de fidèles et 
très appréciés services à ce poste. 
 
 
 

Frank Ostrowski, 1931-2010 
 
 
 

 
Peter Hämmerle continue de représenter l’IFOR à l’ONU à Vienne, dont les grands thèmes 
sont : La non-prolifération nucléaire et le désarmement. 
 
Maria Antonietta Malleo est la représentante de l’IFOR à l’UNESCO. 
 
Françoise Pétremand, Vice-président de l’IFOR, représente l’IFOR au Conseil œcuménique 
des Églises. 
 
Françoise Pétremand, David Mumford et Stan Morris représentent l’IFOR à la Coordination 
Internationale pour la décennie des Nations Unies pour une culture de la paix et de non-
violence. 
 
IFOR/MIR est un membre fondateur de ‘’Nonviolent Peaceforce’’, organisme international qui 
cherche à développer des stratégies d’interventions non-violentes dans les zones de conflit. 
Eric Bachman, membre de l’IFOR, représentant de l’IFOR au Conseil International est 
également le trésorier. Le personnel de l’IFOR a également participé aux réunions NP. 
 
IFOR travaille avec le Centre européen pour la prévention des conflits et continue de 
collaborer avec le Partenariat mondial sur la prévention des conflits armés.  
 
IFOR est un membre fondateur d’Eirene, Il a poursuivi son implication avec cette organisation 
en 2009. Le directeur exécutif John Schot participe au Conseil d’administration.  
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IFOR/MIR est une organisation partenaire de la Conférence des Eglises Européennes (KEK). 
 
IFOR/MIR est une organisation partenaire de ‘’War Resisters International’’ (WRI)  
 
IFOR entretient de bonnes relations avec Pax Christi International, avec le Bureau 
International de la Paix (IPB) et le vice président de l’IFOR, Francois Petremand représente 
l’IFOR aux conférences annuelles de ’’Eglises et Paix’’. 

4.2 Groupes de Travail 
 
Au cours de son conseil quadriennal au Japon, en octobre 2006, l’IFOR a créé un certain 
nombre de nouveaux groupes de travail (WG), en plus de ceux existants, afin de superviser 
la mise en œuvre du plan de 4 ans. Tels que: Groupe de travail sur la jeunesse, WPP Groupe 
de travail, Publications du groupe de travail, renforcement des membres du Groupe de travail 
(agent sur le terrain en soutien), Groupe de travail UNESCO, Groupe de travail sur la 
théologie internationale, sur la réconciliation, sur la constitution de la paix, sur le genre. 
 
Tous les représentants de l’IFOR et les organisateurs des groupes de travail peuvent être 
contactés par l’intermédiaire du Secrétariat International à Alkmaar. Certaines adresses 
privées sont disponibles à la fin du rapport annuel 2009 `à la rubrique Branches-Groupes et 
Filiales. Ces personnes peuvent être directement contactées. 
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5 EVOLUTION DE L’ORGANISATION EN 2009 

5.1 Comité international 
 
Le Comité international (ICOM) est le principal organe du Mouvement International à la 
Réconciliation (IFOR) entre deux réunions du Conseil. Ses membres sont chargés de traduire 
les orientations et les recommandations décidées par le Conseil international dans un 
programme de travail pour le Secrétariat. Ils sont également chargés de surveiller l’ensemble 
des activités du Secrétariat et de la coordination des activités régionales entre IFOR et ses 
groupes de travail. En outre, le Comité international détermine et approuve le budget annuel 
de l’IFOR et décide de la taille ainsi que de la forme de ses équipes. Le Comité international 
a été élu au Conseil à Tokyo en 2006 et reste en poste jusqu'à ce que le Conseil se réunisse 
en 2010. 
 
Les principaux dirigeants du Mouvement International pour la Réconciliation sont le président, 
le vice président et le trésorier. Ces trois officiers forment le Comité exécutif de l’IFOR (Ex-
Com) et sont également membres du Comité international. Le Comité exécutif est habilité à 
agir au nom du Comité international entre les réunions du Comité international.  
 
Les membres du Comité exécutif (Ex-Com) sont répertoriés ainsi :   
 
Président Jan Schaake, Kerk en Vrede (Branche de l’IFOR aux Pays Bas)  
Vice-président: Françoise Pétremand, FOR Suisse (Branche francophone de l’IFOR) 
Tresorier Pololona Razafindrainibe, FOR Madagascar (FIEFA/MIR-MAD) 
 
Les membres du Comité International, plus les membres d’ EX-Com  sont :  
 
Richard Deats, FOR USA  
Nhamo Sithole, FOR Zimbabwe  
Stella Tamang, Bikalpa Nepal  
Zoughbi Zoughbi, FOR Palestine (Wi’am Centre)  
 
Le Comité International s’est réuni le 29 juin par 3 juillet, Ex-Com le 26, 27, 28 Septembre 
2009. 

5.2 Fondation IFOR 

 
La fondation IFOR est l’organe légalement enregistré aux Pays Bas, propriétaire des 
bâtiments, qui emploie du personnel et qui détient les permis afin que l’IFOR puisse 
fonctionner comme une entité juridique. Il agit sous la direction du Comité international.  
 
Les membres sont :  
Président : Jan Schaake (The Netherlands) 
Secrétaire: Willem Laan (The Netherlands) 
Membre de la Fondation: Paul Kruyswijk (The Netherlands)  
Trésorier Vololona Razafindrainibe (Madagascar) 
 
La fondation, responsable des bâtiments, représente légalement  le Secrétariat international. 
  
L’IFOR poursuit sa relation avec Musiciens sans frontières (MWB) qui occupe trois bureaux 
du bâtiment. MWB a été initialement financé par l’IFOR en tant que groupe de musiciens et 
chanteurs qui montrent un amour partagé pour la musique, qui peut être une puissante force 
pour la paix et la réconciliation. Leur site Web est : www.musicianswithoutborders.nl 
 
D’autres groupes, comme Amnesty International ainsi qu’un groupe de soutien aux 
demandeurs d’asile utilisent les locaux régulièrement. 
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5.3 Le Secrétariat International  
 
En 2009, le Secrétariat International de l’IFOR employait : le directeur exécutif (`à 100%), 
l’administrateur des finances (80%) l’agent des communications (100%) et l’adjoint 
administratif (30%).  
 
En février 2008 Johannes R. Schot est devenu le nouveau Coordinateur International. Le 
Comité international a décidé de changer le titre de « ’directeur général ». Il est à ce poste 
jusqu’en 2009. Arjen Dekker travaille comme administrateur des finances depuis avril 2003. 
Son expertise financière supporte à la fois l’’etat-major et le Programme Femmes Artisanes 
de la Paix(WPP) et depuis 2007 il a également fait un travail sur le projet NVE. Le 5 
septembre 2007, Stan Morris a travaillé avec un bénévole, en tant que agent de 
communication, grâce au processus ‘’Brethen Volunteer Service (BVS)’’. Helga de Goede 
continue à travailler comme adjointe administrative à l’IFOR, mais officiellement elle a pris sa 
retraite en 2009. Elle poursuit son soutien à tous les autres membres du personnel, en tant 
que bénévole.  

 
IFOR staff in the International Secretariat’s “Peace Library” located at Spoorstraat 38 in Alkmaar (Laura 
Hassler, director of Musicians without Borders, on the far right). 

5.4 Programme Femmes Artisanes de la Paix 
 
Isabelle Geuskens a travaillé (à 100%, et à 80% depuis septembre 2009) en tant que 
Manager du programme, Shelley Anderson, qui travaille normalement en tant qu’agent de 
programme (à 100%)  a été en congé maladie depuis mars 2007. Son travail a ‘été 
partiellement pris en charge par l’agent de communication, José de Vries (à 80%). José de 
Vries a commencé à travailler avec le Programme Femmes artisanes de la Paix en juillet 
2007 en tant que bénévole. Dorothy Atterna a travaillé comme agent de développement 
régional (à 80%) EMBAUCH’E PAR. ‘’Equité des sexes Cristina Reyna au milieu de l’année 
2007 elle a travaillé sur une base de rémunération de 80%. Banafsche Hejazi avait un contrat 
temporaire avec WPP de mai à août en tant que directeur adjoint du programme. Merle 

 - Page 32 -



  IFOR Annual Report 2009   

Goosewinkel a commencé ses fonctions en tant que interne adjointe du programme WPP en 
janvier 2009. 
 

5.5 Bénévoles et stagiaires 
 
Stan Morris continue à travailler à temps plein en tant que volontaire international en Brethren 
Volunteer Service (BVS). 
 
Emeline Boulanger, une étudiante française, a travaillé comme assistante de communication, 
principalement sur la traduction et la mise à jour de bases de données et des e-mails de 
l’IFOR. Leonora van Uenen continue son travail sur les archives de l’IFOR en tant que 
bénévole à temps partiel. 
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6 PUBLICATIONS 
 

6.1 Publications de l’IFOR 
 
Site Web de l’IFOR 
 
Le site Web du Secrétariat www.ifor.org, continue d’être la 
‘’porte d’entrée ‘électronique de l’IFOR, gérée par Stan 
Morris, agent chargé de communication. Le site permet à 
l’IFOR et en particulier aux membres du Mouvement qui 
n’ont pas de site Web de présenter un large éventail 
d’informations en temps opportun pour le public. Grâce à 
ce site, l’IFOR reçoit la majorité de ses demandes 
d’organisations et de futurs adhérents cherchant 
l’adhésion ou des informations.  
 
En 2009, le site Web de l’IFOR a joué un rôle dans le 
soutien et la prestation de la presse et des documents 
préparés pour la Conférence sino-Tibet à Genève, en 
Suisse. Le 28 juillet (l’événement a été gardé secret 
jusqu’au 27 juillet) une campagne médiatique a ‘été 
lancée par notre personnel de communication, en utilisant 
les nouveaux programmes d’alerte : NEWS@IFOR.org, en liaison avec le site Web de l’IFOR. 
Une annonce courriel a été envoyée, à la fois en français et en anglais à destination de nos 
membres et du grand public. 
 
Le samedi matin, le site internet de l’IFOR et les pages des sites web ‘’Special Reports’’ ont 
été au sommet de la liste des résultats de recherche Google, lorsque le titre de l’événement a 
été utilisé comme critère de recherche. Trois jours avant notre campagne, l’événement sino-
Tibet a commencé et n’avait aucun relais sur le Web. Il a été inscrit au n °3, vendredi soir. 
Mais probablement en raison de la hausse du volume et quelques ingénieurs HTML, le 
positionnement du site Web de l’IFOR avait sauté à la première place du jour au lendemain. 
Les pages du site de l’IFOR, en rapport avec l’évènement sino-Tibet ont ‘été constamment 
mises à jour et/ou pour héberger des informations de conférence.  
 
Au cours de l’année, de nombreux ajouts et améliorations ont été apportés au site Web de 
l’IFOR. Les nouvelles sur la page d’accueil sont désormais mises en évidence avec des 
informations résumées et des images, les copies sont archivées sous la rubrique ‘’Alertes & 
Actions’ ou ‘’Nouvelles et Rapports’’.’La page pour devenir adhérent a été améliorée pour 
inclure des informations sur les fichiers d’inscription en français et en espagnol, ainsi qu’un 
album photo et un calendrier. Toutes ces nouvelles options sont maintenant affichées et 
associées au niveau de la colonne de bas à gauche à la page d’accueil du site. IFOR 
maintient une présence sur le Web importante. 
 
IFOR en action™ 
 
Le Secrétariat international de l’IFOR produit une publication électronique trimestrielle 
(newsletter) sous le nom ‘’ IFOR en action’’. Disponible à la fois en anglais et en français, la 
publication contient des articles et des rapports de l’IFOR, des succursales, des groupes et 
des filiales à travers le monde 
IFOR en action est gratuit et facile à lire en ligne avec un navigateur Web ou téléchargé en 
format PDF et le lire à votre plaisir. Pour vous inscrire, s’il vous plaît communiquer à l’IFOR / 
Agent de communication-Stan Morris-.   
 
Chaque numéro de l’IFOR en action met en lumière une nouvelle région du globe, l’édition de 
printemps 2009 n# 50 a concentré son attention sur les Amériques, l’été # n51 sur l’Asie, 
l’automne n#52 sur l’Afrique et celui de l’hiver n# 53 avec une orientation finale sur l’Europe. 
La publication continue d’être relue par Virginie Baron ou Ethan Vesely-Flad (aux U.S.A) et 
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par l’ancien rédacteur en chef du Mouvement Richard Deats qui a relu le n#53.  Tout ce qui 
précède la relecture a été généreusement réalisé sans frais pour le Secrétariat international.  
 
IFOR en Action™ est également traduit en francais lorsque le Secrétariat trouve un 
financement, ce travail est généralement complété au 
cours de l’été par des stagiaires francais qui viennent 
au Secrétariat pour des séjour d’une période de quatre 
mois. Ces mêmes stagiaires traduisent alors le rapport 
annuel de l’IFOR, ces publications sont disponibles sur 
le site de l’IFOR. Les abonnés à l’IFOR en Action sont 
désormais 1426 (1344 en anglais et 82 en francais).  
 
YO! ™ (Perspectives Jeunesse IFOR)  
 
Ce bulletin électronique mensuel, récemment renommé 
YO tm, inclut 6-8 caractéristiques nouvelles et des 
événements relatifs à des activités de la jeunesse. Le 
texte intégral de chacune des nouvelles est lié à un site 
Web dont les fichiers associés sont téléchargés vers le 
serveur Web IFOR. En 2009, dans l’effort pour apporter 
un point de vue des jeunes YO tm , Nina Perkowski, 
ancienne stagiaire de l’IFOR et actuellement membre 
du groupe de travail des jeunes,  a rejoint l’agent de 
communication- Stan Morris- comme rédactrice en 
chef. Nina recherche, recueille, édite et produit le 
contenu, les travaux de conception, de mise en forme et la distribution continue d’être 
effectuée en interne par Stan Morris. Aujourd’hui, YO tm dispose d’un total de 80 abonnés et 
st uniquement livré en version anglaise.    

 (La Reconciliation International) 

A ont un engagement à publier l’édition du 
asine IR (normalement l’édition d’automne). 

odèles de Réconciliation tm  

disponibles en téléchargement 
ur le site Web de l’IFOR: http://www.ifor.org/publication.htm

e
 
 
IR
 
La Réconciliation Internationale, journal de l’IFOR, vise à apporter une compréhension plus 
profonde de la pratique et de la théorie de la non-violence active. Il contient des rapports 
approfondis, des interviews, des analyses et des réflexions des entreprises associées sur le 
terrain de l’IFOR et d’autres militants du monde entier. Le journal est publié sur l’idée ‘’autant 
que disponible’’ lorsqu’un éditeur (normalement une organisation membre de l’IFOR) 
s’engage aux exigences du programme et accepte de publier une des questions publiées 
tous les trimestres. À ce jour, seulement MIR US
mag
     
M
 
Cette série de livres de l’IFOR, appelée « Modèles de Réconciliation », est bien établie et 
apporte des nouvelles idées à la théorie, la pratique et à la philosophie de la non-violence. Il y 
a maintenant onze livres dans la série. La dernière ‘’Modèles#11’’ a été produite, avec l’aide 
de Stan Morris, par l’IFOR Programme de Non-violence Education et Formation’’ (NVETP), 
comme l’indique Eva Fuessinger. Le financement de Modèles#11 a été fourni par une 
subvention de l’UNESCO, perçue en 2008. Les éditions sont 
s  . 

6.2 Publications de WPP 

pportunités du réseau WPP 

 

 
O
 
L’équipe de WPP a enregistré en ligne avec plusieurs groupes et d’autres réseaux sur le 
genre et la construction de la paix, grâce à ces ressources on reçoit des mises à jour 
constantes sur les dernières ressources, sur les possibilités d’emploi, sur les campagnes et 
les activités de formation. Ces informations sont compilées dans une newsletter qui est 
largement diffusée à environ 2600 personnes (y compris les organisations et les militants 
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individuels). Son contenu, à son tour, est paru dans les différents bulletins d’informations 
numériques et des groupes de nouvelles. Les éditions sont également accessibles via: 

ttp:/www.ifor.org/WPP/wppmaterials_newsletter_archive.htmlh  .  
 
1  Including: AWID, IANSA, WUNRN, Peace and Collaborative Network, Yahoo groups such as 
WorkingWithBoysandMen and menagainstviolence, the womenpeaceandsecurity mailing list, UN WIRE, 

ternational Centre for Research on Women, and many more. 

ross the Lines 

 WPP. Les éditions de (CTL) peuvent également être 
onsultées via le site Web de WPP 

ay 24 Action Pack 

 in Arabic and English. The pack has stimulated women’s peace activities around 
ay 24. 

ite Web de WPP 

e WPP. Vous trouverez le site Web de WPP  sur : 
http://www.ifor.org/WPP/index.html

In
 
C
 
Ce bulletin est publié trois fois par an, dans six langues différentes (néerlandais, anglais, 
français, allemand, russe et espagnol). Chaque édition du ‘’Cross The Lines’’ (CTL) contient 
des articles liés à la construction de la paix des femmes, ainsi qu’une liste de ressources et 
de nouvelles publications et un calendrier des programmes de formation à venir, des 
séminaires et des conférences. Le bulletin est largement diffusé par courrier, email et via le 
site WPP. Environ 3 500 organisations et d’autres individus reçoivent (CTL) directement via la 
base de données et des listes de
c
 
M
 
A May 24th International Women’s Day for Peace and Disarmament pack is produced 
annually in co-operation with the International Peace Bureau. The pack highlights women’s 
peacebuilding activities and strategies. Depending upon the theme the pack is translated into 
different languages: a pack focusing on African women’s peacebuilding appeared in French 
and English; a pack on women’s peacebuilding in the southern Caucasus appeared in English 
with Russian summaries; the pack for 2004 on women’s peacebuilding in the Middle East 
appeared
M
 
S
 
En 2009 le site Web a été régulièrement mis à jour (une fois par semaine) avec des nouvelles 
et autres informations pertinentes d

 . 
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7 APERCU FINANCIER 
 
En 2009, nos comptes ont montré un déficit de 13,041 euros. Le déficit continue à être 
couvert par le fonds du patrimoine de Judith Stronach, perçu en 2005 et 2006. Il est à noter 
ici que l’IFOR en 2005, avait un solde positif de 259,131 euros, ce qui avait été utilisé au 
cours des dernières années pour couvrir une perte totale de 203, 137 euros (2006 : 78,588 – 
2007 : 35, 644 euros – 2008 : 75,905 euros -2009 : 13,041 euros). Une mention spéciale a 
été réalisée pour montrer que le déficit est devenu bien moindre que les années précédentes 
 
Lorsque le Comité international a décidé de se rapprocher de l’équilibre budgétaire pour 
l’année 2009, les compressions ont été faites sur les différents coûts. Un membre de l’équipe 
à temps partiel qui part à la retraite n’était pas remplacé et ses tâches ont été en partie prises 
en charge par d’autres membres du personnel et par des bénévoles. Un déficit de 5,157 
euros était attendu dans le budget établi pour 2009. 
  
La différence de 7,884 euros par rapport au chiffre réel de 13, 041 euros est principalement 
due au texte suivant :   
 

 Hausse des frais sur les relations publiques et de collectes de fonds  
 Dépenses plus élevées sur la mise en réseau et sur la représentation.  
 Moins de revenu sur les consultations du personnel  
 Moins de revenu sur les dons.  

 
En outre, les frais des coûts du programme ont été plus faibles qu’en 2008. Le bureau 
régional en Afrique de l’IFOR/WPP est devenu indépendant, et le bureau régional en Asie de 
l’IFOR/WPP a été interrompu faute de financement.  
 
Un autre programme de l’IFOR, NVE (éducation à la non-violence, pré-étude sur la 
prévention de la violence dans les approches des institutions éducatives) a de plus faibles 
dépenses en 2009 qu’en 2008, puisqu’une seule petite conférence a été organisée pour ce 
projet, en décembre. Parce que les dépenses des programmes ont été beaucoup plus faibles 
cette année, il y avait aussi moins de revenus provenant des fonds de l’IFOR. 
 
MIR/IFOR est un mouvement qui compte sur tous ses membres, de partout dans le monde et 
sur leur soutien, afin de demeurer actif et un sincère remerciement est fait pour tous ceux qui 
ont participé et donné au fil des années. 
 
Le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères est le principal bailleur de fonds pour le 
Programme Femmes Artisanes de la Paix (IFOR/WPP) L’IFOR tient à exprimer sa gratitude 
et sa reconnaissance au Ministère et  autres donateurs pour leur soutien continu au 
programme.  
 
L’UNESCO a été, en 2009, le donateur pour le projet NVE IFOR. IFOR remercie l’UNESCO 
et ses partenaires pour le soutien de leur projet.  
 
Le bâtiment que possède l’IFOR au 38/40 Spoorstraat à Alkmaar aux Pays Bas a été évalué 
à 126,352 euros, ce qui minimise considérablement sa valeur marchande actuelle. La 
solvabilité et la liquidité de l’IFOR reste satisfaisante.   
 
Les comptes 2009 de l’IFOR ont été préparés par la société Zweers Wijbenga.  
 
Si vous souhaitez plus de détails sur n’importe quel élément de référence à la comptabilité, 
une copie du rapport complet des experts-comptables et/ou si vous avez d’autres questions, 
s’il vous plaît contacter le trésorier de l’IFOR, Vololona Razafindrainibe, ou l’administrateur 
des finances, Arjen Dekker, par l’intermédiaire du Secrétariat international. 
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ANNEXE 



STICHTING IFOR BALANCE

31-12-2009 31-12-2008
€ €

Assets

Building 126.352 126.352
Equipment 5.887 8.160
Accounts receivables 33.736 72.625
Invested assets 346.152 395.653
Liquid assets 103.797 234.509

Total assets 615.924 837.299

Liabilities

free capital reserve 204.384 217.425
[decrease: €13,041 deficit in 2009]

foundation capital 45 45

provisions 52 3.112
[funds under the control of IFOR]

earmarked funds
[funds to be used according to donor's instructions]
Freeman Trust 61.368 61.368
Third world travel fund 39.336 39.336
Women Peacemakers Program (WPP) 252.003 407.438
WPP Regional desk Africa 10.147- 10.147-
WPP Regional desk Asia 18.527 18.527
UNESCO Funding NVE.EU 6.917 11.595
WPP/IFOR projects 555 555
other earmarked funds  4.803 3.722

accounts payable 38.081 84.323

Total liabilities 615.924 837.299



STICHTING IFOR PROFIT & LOSS ACCOUNT  2009

2009 2008
€ €

Expenses

personnel 309.238 379.452
administrative expenses 9.353 61.291
housing 11.560 10.059
organizational expenses 22.559 19.759
information & publications 1.429 3.604
PR & Fundraising 4.471 8.685
program costs 405.930 1.027.413
networking & representation 4.574 12.420
miscellaneous expenses 16 28.688

total 769.130 1.551.371

Income

BGA Contributions 99.033 74.382
IFOR Funds 401.136 1.053.747
donations 6.174 8.912
legacies 2.784 -
subscriptions & material - 231
interest 11.849 15.229
reimbursements 230.054 242.958
income for administrative overhead - 51.789
income earmarked funds 4.901 28.150
miscellaneous income 158 68

total 756.089 1.475.466

result 13.041- 75.905-



ANNUAIRE DES BGA DE L’IFOR 
 
AFRIQUE 
 
 Branches 
 
FOR Congo (MIR Congo) 
B.P. 5612 
Pointe-Noire, CONGO (Brazzaville) 
Email: mircongo@yahoo.fr 
Site web: www.ifor.org/Congo.html   
 
FOR Madagascar (FIEFA/MIR-MAD) 
B.P. 3763, Centre de Coordination 
Nationale 
Village Saint Francois-Andrainarivo 101 
Antananarivo, MADAGASCAR 
Tel: +261 20 22 41771 
Fax: +261 20 22 41734 
Email: fiefa@blueline.mg  
Site web: www.ifor.org/Madagascar.html  
 
FOR Uganda (JYAK) 
Plot 942, Rubaga Road 
P.O. Box 198 
Kampala, UGANDA 
Tel: +256-41-271 435, +256 41 372 674, 
077 495 903; 077 973 543 
Fax: +256-41-347 389 
Email: jyak@utlonline.co.ug  
Site web: www.ifor.org/JYAK.htm 
 
FOR Zambie (Youth Forum for Peace & 
Justice) 
P.O. Box 23472 
Kitwe, ZAMBIE 
Tel: +260-21-2-211 407, +260-95-5-760 
261 
Email: forzambia@zamnet.zm  
Site web: www.ifor.org/FORZA.html  
 
FOR Zimbabwe 
P.O. Box 4979 
Harare, ZIMBABWE 
Tel: 263-011 734677 
Email: makios@yahoo.com 
Site web: www.ifor.org/Zimbabwe.html  
 
 Groupes 
 
Akwa Ibom IFOR Peace Group 
P.O. Box 269 
Abak, Akwa Ibom, NIGERIA 
Email: peter_james63@yahoo.com  
 
 
 

Ass. Congolaise pour la Non-violence  
9, rue Boukaka Daniel, 9, 
MANSIMOU/OMS 
B.P. 1424 
Brazzaville, CONGO 
Tel: 549.40.92 
Email: quakermerveilleux@yahoo.fr  
 
Association Famille De Paix / 
Umuryango W’Amahoro 
B.P. 480 
Butare, RWANDA 
Tel: +250 530598, +250 08487682 
Email : apf_asso@yahoo.fr   
 
Association Tchadienne pour la N-V  
B.P. 397, Moundou, CHAD 
Tel/Fax: +235-69 16 14 
Email: beassemda2006@yahoo.fr  
 
Dauphins Munzihirwa-Kataliko 
B.P. 162 
Bukavu, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 
Tel: +243 986 67132 
Fax: +871 763 458936 
Email: 
dauphinsmunzihirwakataliko@yahoo.fr   
 
GANVE 
No. 1 Avenue Lenteur, Katuba II 
Lubumbashi, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Tel: 0814085973 
Email: ganve_coord@yahoo.fr  
 
Mouvement National de Réconciliation 
du Bénin (MONAR-BENIN) 
01 B.P. 2060  
Porto-Novo, REPUBLIQUE DU BENIN 
Tel: +229 20 22 73 30 
Fax: +229 21 31 20 02 
Email: honv2000@yahoo.fr, monar-
benin@yahoo.fr  
 
Sudanese Organization for Nonviolence 
and Development (SONAD) 
Square No. 1 NW, Bl. 42, Daim 
P.O. 6426, Khartoum - Sudan  
Tel: +249 (0) 155 144 977    
Fax: +249 (0) 155 144 988 
Email: lightaga@yahoo.com   
Site web: www.sonadsudan.org 
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mailto:makios@yahoo.com
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mailto:peter_james63@yahoo.com
mailto:quakermerveilleux@yahoo.fr
mailto:apf_asso@yahoo.fr
mailto:beassemda2006@yahoo.fr
mailto:dauphinsmunzihirwakataliko@yahoo.fr
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Tchad Nonviolence 
B.P. 1266 
N'Djamena, CHAD 
Tel: +235-517283 
Fax: +235-518395 
Email: astnv@yahoo.fr  
 
Wilgespruit Fellowship Centre 
P.O. Box 81, ROODEPOORT 
1725 Transvaal, SOUTH AFRICA 
Tel: 27 11 768 1310/6 
Fax: 27 11 7686086 
 
 Filiales 
 
Amani Communities Africa (ACA, 
formerly FAMEC) 
Consolidated Bank House, K Street 
P.O. Box 3659, 
00100 GPO Nairobi, KENYA 
Tel: +254 20 211369 
Fax: +254 20 210138 
Email: admin@acafrica.org 
Site web: www.acafrica.org/ 
 
PARC (Pan-African Reconciliation 
Centre) 
P.O. Box 9354, Marina 
101001 Lagos City, NIGERIA 
Tel: +1-234-726-8676 
Mobile: +234-805-400-3843, 8033876216 
Fax: +1-610-822-7423 
Email:  afropax@gmail.com  
Site web: www.peace.ca/Africa.htm  
 
Peace Makers Society (Cameroon) 
P.O. Box 413 Mankon-Bamenda 
Northwest Province, CAMEROUN 
Tel: +237 3336 2182, +237 7555 4607 
Email: peacems96@yahoo.ca  
 
Silverline Development Initiatives 
#129B Aka Road 
P.O. Box 923 
Uyo, Akwa Ibom State, NIGERIA 
Tel: +234 80 4557126 
Email: silverlineinitiatives@yahoo.co.uk  
 
WANEP 
37 Dzorwulu Highway 
Ampomah House, 3rd Floor 
P.O. Box CT4434 
Cantonments, Accra, GHANA 
Tel: 233-21-221318 
Fax: 223-21-221735 
Email: wanep@wanep.org  
Site web: www.wanep.org  
 
 

CONTINENT AMERICAIN 
 
 Branches 
 
FOR USA 
Box 271 
Nyack, NY 10960-0271, USA 
Tel: +1-845-358 4601 
Fax: +1-845-358 4924 
Email: for@forusa.org  
Site web: www.forusa.org  
 
 Groupes 
 
Kootenay Fellowship of Reconciliation 
Nelson, British Columbia V1L 5P7, 
CANADA 
Tel: 250-229-4002 
Fax: 250-352-2818 
Email: info@kootenayfor.org  
Site web: www.kootenayfor.org  
 
SERPAJ AL 
Oficina Internacional, Sede de la CLA 
Apdo: 524-1002 San José, COSTA RICA 
Tel: (506) 451-1194 
Fax: (598 2) 408-57-01 
Email: jeguma@racsa.co.cr   
Site web: www.serpajamericalatina.org/  
 
 Filiales 
 
Buddhist Peace Fellowship 
P.O. Box 3470 
Berkeley, CA 94703, USA 
Tel:  +1-510-655-6169 
Fax: +1-510-655-1369 
Email: maia@bpf.org 
Site web: www.bpf.org 
 
Jewish Peace Fellowship 
Box 271 
Nyack, NY 10960-0271, USA 
Tel: +1 845 358 4601 
Email jpf@forusa.org  
Site web: www.jewishpeacefellowship.org  
 
Karuna Center for Peacebuilding 
447 West St. 
Amherst, Massachusetts 01002, USA  
Tel: +1-413-256-3800  
Fax: +1-413-256-3802  
Email: info@karunacenter.org  
Site web: karunacenter.org 
 
Muslim Peace Fellowship 
P.O. Box 271 
Nyack, NY 10960-0271, USA 
Tel: +1-914-358-4601 
Email: mpf@forusa.org  

mailto:astnv@yahoo.fr
http://www.acafrica.org/
mailto:afropax@gmail.com
http://www.peace.ca/Africa.htm
mailto:peacems96@yahoo.ca
mailto:silverlineinitiatives@yahoo.co.uk
mailto:wanep@wanep.org
http://www.wanep.org/
mailto:for@forusa.org
http://www.forusa.org/
mailto:info@kootenayfor.org
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Serpaj Chile 
Orella 1015 
Valparaíso, CHILE 
Tel/Fax: +56-32 214 423 
Email: serpaj@serpajchile.cl,  
fernando@serpajchile.cl  
 

ASIE 
 
 Branches 
 
Bikalpa Gyan Tatha Bikas Kendra 
P.O. Box No: 1366, Baudha,  
Mahankal Phant, Kathmandu, NEPAL 
Tel/Fax: +977 1 4 480085 
Email: bikalpanepal@yahoo.com 
Site web: www.bikalpa.org   
 
FOR Bangladesh (SAMPREETI) 
28 & 30 Janata Housing, Flat No. 5/A,  
Level-5, 
Shah-Ali Bagh, Mirpur-01, Dhaka-1216,  
BANGLADESH 
Mobile: 0172-6393042, 0191-2237188. 
Tel: 8051774 (Res.) 
Email: sampreeti@bangla.net, (Osman 
Ghoni) dorp-harmony@dorpbd.org 
Site web: www.ifor.org/Bangladesh.html  
 
FOR India 
Mr. Mathew George, General Secretary 
No.15, Vivekananda Nagar, 
Kesavadasapuram 
Pattom P.O. 
Trivandrum, Kerala, INDIA 
Tel: +91 471 2551231 
Fax: +91 484 234 9562 
Email: georgemathew@vsnl.net 
Site web: www.ifor.org/India.html  
 
FOR Israel (Palestinians and Israelis for 
Nonviolence) 
c/o Amos Gvirtz 
60990 Shefayim, ISRAEL 
Tel: +972-9-9523261 
Fax: +972-9-9523710 
Email: amosg@shefayim.org.il 
Site web: http://pinv.org/  
 
FOR Japan (Nihon Yuwa Kai) 
3-2-21 Shinmachi, Fuchu 
Tokyo 183-0052, JAPAN  
Tel: 81-42-365-2800 
Fax: 81-42-302-9310 
Email: iitakakyoko@jcom.home.ne.jp  
Site web: www.jfor.jp  
 
 

FOR Palestine (Centre for Conflict 
Resolution and Reconciliation) 
P.O. Box 861, 
Bethlehem, PALESTINE via ISRAEL 
Tel: +972 2 276 7745 
Fax: +972 2 274 5475 
Email: ccrr@ccrr-pal.org,  
ccrrinfo@ccrr-pal.org, noah@ccrr-pal.org  
Site web: www.ccrr-pal.org    
 
FOR Palestine (Middle East 
Nonviolence and Democracy) 
P.O. Box 66558 
Shu'fat, East Jerusalem, PALESTINE via 
ISRAEL 
Tel: +972 2-656 7310 
Fax: +972-2-6567 311 
Email: info@mendonline.org  
Site web: www.mendonline.org  
 
FOR Palestine (Wi'am Center) 
Dr Gemnier St. (SOS) Al Karkafeh No. 231 
P.O. Box 1039 
Bethlehem, West Bank, PALESTINE via 
ISRAEL 
Tel: +972-2-647 0513, +972 2 277 0513 
Fax: +972-2-277 0513, +972-2-277 7333 
Email: alaslah@planet.edu  
Site web: http://alaslah.org/  
 
 Groupes 
 
AKKAPKA-CANV 
Rm.201, Administration Building 
Pius XII Catholic Center 
1175 U.N. Avenue 
Paco, Manila 1003, THE PHILIPPINES 
Tel: +632 400 0823, 526 0103 
Fax: +632 400 0823 
Email: jbakcanv@compass.com.ph  
 
AKKAPKA Foundation 
No. 90 Scout Reyes corner 
Scout de Guia Sts. 
Diliman, Quezon City, THE PHILIPPINES 
Tel/Fax: +63-2-374 2017, +63-2-374 2017 
Email: akkapka_philippines@yahoo.com  
 
ANANDO 
13b-10b Barbara Road, First Floor 
Mohamedpur, Dhaka 1207, 
BANGLADESH 
Tel: +880-2-811 9760 
Fax: +880-2-801 5314 
Email: anando@citecho.net  
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BICPAJ 
14/20 Iqbal Road 
Mohammedpur, Dhaka 1207, 
BANGLADESH 
Tel: +880-2-9141410 
Fax: +880-2-812 2010 
Email: bicpaj@bijoy.net  
 
Coalition for Peace and Reconciliation 
P.O. Box 144 
Phnom Penh, CAMBODIA 
Fax: +855-234-26400, +855-233-64205 
Email: 012924248@mobitel.com.kh  
 
Pag-aalay NG Puso Foundation 
40 Masagana Ext. Rosario 6 sub 
Sta. Lucia Pasi City 
Metro Manilla, THE PHILIPPINES 
Tel: +63-2-9157844 
Fax: +63-2-413-10-44 
Email: ppf@navotas.com.ph  
Site web: 
http://puffin.creighton.edu/jesuit/tertianship
/ppf/index.html 
 
Sustainable Peace & Development 
Organization (SPADO) 
House-103, Street-4, Sector K-2, Phase-3 
Hayatabad, Peshawar, NWFP, PAKISTAN 
Tel: +92-91-5817252 
Fax: +92-91-5836163 
E-mail: spado@mail.com , 
spado@icbl.org  
Site web: www.spado.org.pk  
 
 Filiales 
 
Bangla-German SAMPREETI 
119 Janata Housing 
Shah-Ali Bagh, Mirpur-01 
Dhaka 1216, BANGLADESH 
Tel: +880-2-912 4318 
Fax: +880-2-912 4319 
Email: bgs@citechco.net  
 
BASTOB 
4/7 Humayun Road, Block B, 
Mohammadpur, Dhaka - 1207, 
BANGLADESH 
Tel: +880 2 812 8805 
Fax: +880 2 912 1586 (attn. BASTOB) 
Email: info@bastob.org, 
bastob@dekko.net.bd 
Site web: www.bastob.org 
 
 
 

Bombay Sarvodaya Friendship Centre 
701, Sainath Estate, D.P. Road, Opp. 
Lokmanya School (Vidyalaya), Off Nilam 
Nagar 
Mulund East, Bombay 400 081, INDIA 
Tel: +91 22 2563 1025, +91 22 2563 1022 
Email: daniel.mazgaonkar@gmail.com   
 
Institute of Peace and Democracy 
38-2 Shamsi Badalbeily 
Baku 370014, AZERBAIJAN  
Tel: 009 99 412 94 14 58 
Fax: 009 99 412 94 14 58 
Email: ipd@online.az  
Site web: http://ipd-co.hypermart.net  
 
Interfaith Fellowship for Peace and 
Development 
Interfaith Center, 218/4 Tewatta Road 
Ragama, SRI LANKA 
Tel:  +94-1-956 115 
Fax:  +94-1-956 115 
Email: wilbertifpd@sltnet.lk 
 
International Network of Engaged 
Buddhists 
666 Charoen-Narkorn Road 
Klongsan, Bangkok 10600, THAILAND 
Tel: + 66 (02) 437 9450 
Email: ineboffice@yahoo.com  
Site web: www.inebnetwork.org  
 
Library on Wheels 
Al Nuzha Building, P.O. Box 20961 
91202 Jerusalem, ISRAEL 
Tel: +972-2-583 5146 
Fax: +972-2-583 5127 
Email: lownp@palnet.com  
Site web: www.lownp.com/portal/ 
 
Nonviolent Direct Action Group 
c/o M. Sritharan- Teacher 
29 Kandy Road or P.O. Box No. 2 
Kaithady, Nunavil, Chavakachcheri, SRI 
LANKA 
Tel: +94 777-111494 
Email:  nvdag@rediffmail.com  
Site web: www.nvdag.org/  
 
Sympathy, Treatment, Acceptance and 
Rehabilitation (STAR) Organization 
St # 3 Block "A" near Catholic Church 
Barket Pura Faisalabad, PAKISTAN 
Tel: +92-345-768-4814 
Email: starfsd@gmail.com  
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Tibet Centre for Human Rights and 
Democracy 
Narthang Building, Top Floor, Ganchen 
Kyishong 
Dharamsala 176-215 HP, INDIA 
Tel: +91 1892 23363 
Fax: +91 1892 22457 
Email: office@tchrd.org 
Site web: www.tchrd.org 
 
Women Making Peace (South Korea)  
Madu-Dong, Koyang City, SOUTHKOREA 
Tel: +082 344 903 9367 
Email: wmp@peacewomen.or.kr  
Site web: www.peacewomen.or.kr/ 
 

EUROPE 
 
 Branches 
 
FOR Austria (Internationaler 
Versoehnungsbund) 
Lederergasse 23/3/27 
A-1080 Wien, AUSTRIA 
Tel: +43-1-408 5332 
Fax: +43-1-408 5332  
Email: office@versoehnungsbund.at  
Site web: www.versoehnungsbund.at  
 
FOR Belgium (MIR-IRG) 
Maison de la Paix, 35 Rue van Eleweyck 
1050 Bruxelles, BELGIUM 
Tel:  +32-2-648 5220 
Fax: +32 2 648 6988 
Email: mirirg@swing.be  
Site web: www.ifor.org/Belgium.html 
 
FOR England 
19 Paradise Street 
Oxford, OX1 1LD, UNITED KINGDOM 
Tel:  +44-1865 250781 
Email: office@for.org.uk  
Site web: www.for.org.uk  
 
FOR France (MIR France) 
68, rue de Babylone 
75007 Paris, FRANCE 
Tel: +33-1-4753 8405 
Fax: +33-1-45  51 40 31  
Email: mirfr@club-internet.fr  
Site web: www.mirfrance.org  
 
FOR Germany (Internationaler 
Versöhnungsbund e.V.) 
Schwarzer Weg 8 
32423 Minden, GERMANY 
Tel: +49-571-850 875 
Fax: +49-571-82 92 38 7 
Email: vb@versoehnungsbund.de  
Website: www.versoehnungsbund.de  

FOR Italy (MIR Italy) 
Segreteria nazionale M.I.R. 
Via Garibaldi, 13  
10122 Torino,ITALY  
Tel: +39-11-532824  
Fax: +39-11-5158000  
Email: segreteria@miritalia.org  
Site web: www.miritalia.org  
 
FOR Norway (Kristent Fredslag) 
Postboks 7097 
Majorstuen, N-0306 Oslo, NORWAY 
Tel: +47 91 55 75 47  
Email: contact@ifor.no 
Site web: www.ifor.no  
 
FOR Scotland 
Rashercap Cottage 
Mardon TD12 4SJ 
Scotland, UNITED KINGDOM 
Tel: +44 1890 820380 
Email: wighamfamily@gmail.com  
 
FOR Sweden (Kristna Fredsrörelsen) 
Ekumeniska Centret 
Starrbäcksgatan 11 
172 99 Sundbyberg, SWEDEN 
Tel: +46-8-453 68 40 
Fax: +46-8-453 68 29 
Email: www.swefor.org  
 
FOR Switzerland (French-speaking,  
MIR Romand, Mouvement international 
de la réconciliation) 
Secrétariat du MIR-Romand 
Grand Rue 9 
CH - 1426 Concise, SWITZERLAND 
Tel/Fax: + 41 244342057 
Email: contact@mir-romand.ch 
Site web: www.mir-romand.ch/  
 
FOR Switzerland (German-speaking, 
Forum fuer Friedenserziehung) 
Magnihalden 14, Postfach 325 
CH-9004 St. Gallen, SWITZERLAND 
Tel: +41-71-2441737 
Fax: +41-71-2441701 
Email: fff.ifor@bluewin.ch  
Site web: www.friedenserziehung.ch  
 
FOR Wales (Cymdeithas y Cymod) 
3, Tai Minffordd, Rhostryfan 
Caernarfon, Gwynedd 
Wales LL54 7NF, UNITED KINGDOM 
Tel: +44-1286-830913 
Email: cymdeithasycymod@btinternet.com  
Site web: www.cymdeithasycymod.org.uk  
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Kerk en Vrede [Church and Peace]  
Obrechtstraat 43 
3572 EC Utrecht, NETHERLANDS 
Tel:  +31-30-2316 666 
Fax: +31-30-2714 759 
Email: secretariaat@kerkenvrede.nl  
Site web: www.kerkenvrede.nl  
 
Doopsgezind Wereldwerk 
 (Mennonite Group) 
Treilerstraat 73 
1503 JC Zaandam, NETHERLANDS 
Tel: +31-50-527-5030 
Email: roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl 
Site web: www.dgwereldwerk.nl 
 
 Groupes 
 
Anti War Campaign of Croatia (ARK)           
c/o Centar za Mirovne Studije 
Nazorova 1, Zagreb, CROATIA 
Tel: +385-1-431-374  
Fax: +385-1-432-456 
Email: ark@zamir.ne  
 
Bocs Foundation 
Pf. 7 
8003 Szekesfehervar, HUNGARY 
Tel:  +36-22-501 844 
Fax: +36-22-343 823 
Email: forgive@bocs.hu  
Site web: www.bocs.hu 
 
GIR (Kinshasa) 
Route de Longchamp 26 
1348 Louvain-la-neuve, BELGIUM 
Tel: + 32- 477-558193 
Email: buangajos@hotmail.com  
 
 Filiales 
 
Anglican Pacifist Fellowship (APF) 
11, Weavers End, Hanslope 
Milton Keynes, MK19 7PA, ENGLAND 
Tel: +44 1908 510 642 
Email: ajkempster@aol.com  
Site web: 
www.anglicanpacifists.com/index.php/1/home 
 
Foundation Ecumenical "TOLERANCE" 
OO-873 
Warszawa, ul. Ogrodowa 37, POLAND  
Tel: (22) 817 10 10 
Fax: (22) 620 33 19 
Email: fundacja-tolerancja@fet.pl, 
sekretariat@fet.pl  
Site web: www.fet.pl 
 

Glencree Centre for Peace and 
Reconciliation 
Glencree 
Enniskerry, County Wicklow, IRELAND 
Tel: +353 (01) 282 9711  
Fax: +353 (01) 276 6085  
E-mail: info@glencree.ie  
Site web: www.glencree.ie/index.htm   
 
INNATE 
16 Ravensdene Park 
Belfast BT6 0DA, NORTHERN IRELAND  
Tel: +44 (0)28 90 64 71 06 
Email:   innate@ntlworld.com  
Site web: www.innatenonviolence.org  
 
Iona Community 
4th Floor Savoy House 
140 Sauchiehall Street 
Glasgow G2 3DH, UNITED KINGDOM 
Tel: +41 332 6343  
Fax: +41 332 1090  
Email: ionacomm@gla.iona.org.uk  
Site web: www.iona.org.uk  
 
Kurve Wustrow 
Kirchstrasse 14 
29462 Wustrow, GERMANY 
Tel: +49-5843-9871-0 
Fax: +49-5843-9871-11 
Email: info@kurvewustrow.org  
Site web: www.kurvewustrow.org 
 
Peace People 
Fredheim, 224 Lisburn Road 
Belfast, BT9 6GE NORTHERN IRELAND  
Tel: +44-28-663 465 
Email: info@peacepeople.com 
Site web: www.peacepeople.com 
 
Peace Union of Finland (Suomen 
Rauhanliitto - YK-yhdistys ry) 
Rauhanasema 
Veturitori 3 
00520 Helsinki, FINLAND 
Tel: +358 9 142915 
Fax: +358 9 147297 
Email: rauhanliitto@rauhanliitto.fi, 
laura.lodenius@rauhanliitto.fi  
Site web: www.rauhanliitto.fi/   
 
Sortir de la Violence ASBL 
365b/17 
rue au Bois -1150 Bruxelles, BELGIUM  
Tel: info@sortirdelaviolence.org 
Email: info@sortirdelaviolence.org   
Site web: www.sortirdelaviolence.org  
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OCEAN PACIFIQUE 
 
 Branches 
 
Christian Pacifist Society of NZ 
55 Greens Road, R.D. 1 
Kaiapoi 8252, Aotearoa, NEW ZEALAND 
Tel: +64 3 327 7082 
 
 Groupes 
 
Australian Non-violence Network 
PO Box 2172 MDC 
Fitzroy, 3065 Victoria, AUSTRALIA 
Tel: +61 3 9415 6642 
Email anth2@ozemail.com.au  
 
 Filiales 
 
Buddhist Peace Fellowship (Sydney) 
31 Bonnetin Road NSW 
Hunters Hill  
NSW 2110 Sydney, AUSTRALIA  
Email:  gillianc@acay.com.au 
 
 
 

PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX 
 
EIRENE INTERNATIONAL CHRISTIAN 
SERVICE FOR PEACE 
Postfach 1322 
D - 56503 Neuwied 
Germany 
 
(Office location: Engerserstraße 81, 
Neuwied, Germany) 
 
Tel: + 49 - (0)2631 - 83 79-0 
Fax: +49 - (0)2631 - 83 79-90 
E-mail: eirene-int@eirene.org 
Site web: www.eirene.org 
 
WAR RESISTERS' INTERNATIONAL  
5 Caledonian Rd 
London N1 9DX 
United Kingdom 
Tel: +44-20-7278 4040 
Fax: +44-20-7278 0444 
Email www.wri-irg.org  
Site web: www.wri-irg.org  

SERPAJ-AL. (CLA) COORDINACION  
LATINO-AMERICANA  
Av. 10 Bis, entre calles 13 y 15, # 1352  
Paseo de los Estudiantes 
Apartado 514-1002 
San José, Costa Rica  
Tel: (506) 222-1194 
Fax: (506) 222-4857  
Email: serpajal@racsa.co.cr 
Site web: www.serpajamericalatina.org 
 
 
 

REPRESENTANTS IFOR 
 
Maria-Antonietta Malleo (UNESCO) 
Via Maggiore Tosseli n. 85 
90143 Palermo, Italy 
Email: antoeile@libero.it  
 
Frank Ostrowski* (UN – New York) 
1214 Poplar Grove Dr. NE  
Atlanta, GA 30306, USA  
Tel: +1 404/876-2216 
Fax: +1 404/876-4212 
 
(* deceased) 
 
John Kim (UN – New York)  
Tel: +1 212 679 3482 
Fax: +1 212 481 9569 
 
Jonathan Sisson (UN – Geneva) 
Braendli 88 
9043 Trogen, Switzerland 
Tel: +41 71 344 4645 
Email: jpsisson@swissonline.ch  
 
Other representatives can be contacted 
via the IFOR International Secretariat. 
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International Fellowship of Reconciliation 

Spoorstraat 38, 1815 BK Alkmaar 
The Netherlands 

T: +31 725 123 014 /  F: +31 725 151 102 
E: office@ifor.org / W: www.ifor.org 
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