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Dans ce chapitre, nous allons démontrer comment 
l’art et la technologie contribuent à la consolidation 
de la paix. Nous allons également donner quelques 
exemples pour montrer comment des personnes 
utilisent l’art et la technologie pour répandre la paix. 
Nous verrons également dans quelle mesure nous 
pouvons faire partie de ce mouvement.

Parfois, lorsque nous entendons le mot art ou artiste, 
nous pensons à autre chose, soit à une personne 
qui gagne sa vie à travers l’art, soit à une personne 
célèbre. Mais ce n’est pas ce à quoi nous nous 
référons dans ce chapitre. 

Pour nous, toute personne est un artiste. Nous 
sommes tous nés avec le désir de créer et d'être 
créatif. Chaque fois qu’on utilise cette créativité, 
particulièrement pour créer quelque chose de 
significatif, c’est de l’art. 

Préparer un bon repas c’est de l’art. 
Coudre est un art, même s’il s’agit seulement de 
confectionner quelque chose de beau pour vous ou 
pour votre famille.
Danser est un art, même s’il ne s’agit que danser avec 
les voisins
Écrire une histoire est un art. 
Chanter est un art. 
Le dessin d’un enfant c’est de l’art. 
En effet, même si nous ne nous considérons pas 
comme des artistes, nous le sommes. La question 
est donc: comment pouvons-nous utiliser l’art pour  
consolider et favoriser la paix?

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• A quoi pensez-vous le plus quand vous parlez 

d’art? Peinture? Musique? Tricotage? Danse? 
• Comment l’art peut-il contribuer à la paix? 
• Pourquoi l’art transmet-il plus facilement le 

message que le texte écrit?
• Quels sont des bons exemples où l’art réunit des 

personnes dans l’harmonie?
• Tout art est-il vecteur de paix? 

Commencer petit
Ci-dessous nous allons donner des exemples de 
moyens à employer pour consolider la paix. Toutefois, 
il est important de rappeler que les plus petites 
formes d’expressions artistiques peuvent aussi avoir 
un impact considérable.

Il se peut que vous dessiniez des images de paix 
et d’espoir et les accrochiez à l’école ou sur des 
immeubles pour être admirées par la population. 
Ou alors, vous les accrochiez sur la façade de votre 
maison. Ceci favorise la consolidation de la paix.

Peut-être que vous cousez ou tricotez pour une 
personne dans le besoin. Ceci favorise la paix.

Peut-être qu’avec d’autres personnes vous préparez 
des repas pour des déplacés nouvellement arrivés. 
Ceci favorise la paix.

Peut-être enseignez-vous la danse aux enfants pour 
qu’ils puissent exprimer leurs émotions. Ceci favorise 
la paix.

Peut-être que vous vous attelez à canaliser vos 
émotions négatives au lieu de les exprimer dans les 
médias sociaux. Ceci favorise la paix.

Peut-être que vous êtes un conteur qui répand espoir 
et amour dans ses histoires. Ceci favorise la paix. 
Démarrer modestement est un avantage.

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Dans votre quotidien, quelles petites initiatives 

pouvez-vous prendre pour utiliser votre art et 
répandre la paix?  

La Paix par l’Art 
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L'Artivisme
Le terme "artivisme" voit le jour à la fin des années 
1990. Il est utilisé pour la première fois par des 
artistes à l’Est de Los Angeles aux Etats Unis (la 
partie chicano-mexicaine de la ville) et les artistes 
du Mexique. Les deux groupes étaient oppressés et 
subissaient la discrimination. Ils voulurent créer un art 
pour encourager les autres. Ils ont créé le terme qui 
est la combinaison de art et d'activisme. 

Quelle est sa signification? L’artivisme est l’usage 
de l’art pour faire des déclarations politiques et 
sociales et susciter une prise de conscience sur les 
questions d’injustice. L’artivisme comporte les formes 
traditionnelles de l’art comme la peinture et la danse, 
ainsi que l’art de la rue et le slam.

L'artivisme renforce l’idée selon laquelle nous 
sommes tous artistes et pouvons tous contribuer à 
une cause comme la consolidation de la paix à travers 
n’importe quel art. Nous n’avons pas besoin d’être des 
artistes professionnels pour créer des œuvres d’art et 
faire partie de l’artivisme. 
Le hashtag #artivisme est utilisé dans les médias 
sociaux pour indiquer l’artivisme créé dans les 
communautés locales. 

#defyhatenow et #artivisme
Voici quelques exemples de comment #defyhatenow 
a largement soutenu les projets dit d’ #artivisme dans 
le but d’utiliser la musique et les films pour répandre 
les messages de paix en ligne.

Une Afrique - la parole contre les discours haineux
https://www.youtube.com/watch?v=KeYmSZUCqLU

Un exemple de l’#artivisme est illustré dans cette 
vidéo de “One Africa”. Son objectif est de favoriser la 
consolidation de la paix, la collaboration et la cohésion 
sociale en montrant comment nous sommes tous 
liés par notre identité africaine. Elle met ensuite en 
lumière les dangers des discours haineux et leurs 
conséquences dévastatrices. La vidéo a été créée par 

Straw Academy dans le cadre d'un projet #art4peace 
visant à motiver la jeunesse africaine à promouvoir la 
paix et la tolérance.

#ThinkB4UClick mots parlés
https://www.youtube.com/watch?v=MVYDJzT9iO0
#ThinkB4UClick "Réfléchissez avant de cliquer" est 

une campagne de sensibilisation qui met en évidence 
les dangers de la désinformation, la mésinformation  
et le discours haineux. Elle souligne l'importance de 
réfléchir à ce que nous partageons et aimons dans les 
médias sociaux. 
Mac Alunge a écrit et interprété ce slam. L'objectif 
était de diffuser le message de la nécessité de 
#ThinkB4UClick afin de réduire les discours haineux 
en ligne et hors ligne et les éventuelles incitations à la 
violence au Cameroun.

Le film DEFY 
https://youtu.be/9zdgsc2jrO8

Le film DEFY raconte l’histoire fictive d’un politicien 
qui se découvre une passion pour les médias sociaux 
ainsi que des risques associés à l’utilisation de ces 
plateformes pour divulguer les rumeurs et faire de la 
propagande.

DEFY la loi
https://www.youtube.com/watch?v=rzuvjRMyHGU
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Debout contre la guerre  présente une femme debout 
protégée par le symbole de l'unification, et priant pour 
les âmes de tous ceux qui ont perdu la vie à cause du 
conflit. La posture de cette femme montre que nous 
devons nous tenir droits et fermes dans l'unité, et ne 
pas laisser des personnes diviser et détruire le Cam-
eroun.

Le Vivre Ensemble représente des personnes réunies 
autour d’un repas, illustrant ainsi comment les repas 
communs créent l’union et la solidarité. 

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Pouvez-vous utiliser vos dessins ou illustrations 

pour renforcer la paix?
• Même s’ils sont plus simples que les précédents, 

quel type d’art ou de dessins pouvez-vous 
partager? 

• Utilisez-vous des emojis pour envoyer des 

Johnson Ebigwe a créé ce court-métrage pour 
sensibiliser les Camerounais aux dangers de la 
désinformation et de la mésinformation et à la façon 
dont la diffusion de mensonges peut inciter à la 
violence dans les communautés.

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Aimez-vous chanter? Existe-t-il une chanson 

que vous pouvez écrire ou enregistrer pour 
transmettre un message positif?

• Si vous ne chantez pas mais pouvez écrire, 
pouvez-vous écrire les paroles d’une chanson? 

• Quel sera votre sujet? Qu’est-ce qui pourrait 
aider les autres selon vous? 

• Si vous faites un film, quelle histoire raconterait-
il? 

Illustrations pour la paix
Felix Fokoua est un artiste autodidacte de Yaoundé 
au Cameroun. Il a remporté le prix du meilleur 
Young African Designer en 2017 aux African Design 
Days au Maroc ainsi que le prix du Mastercard 
Foundation Young Africa Artists en 2018. Il a conçu 
des illustrations pour favoriser la communication 
dans les médias sociaux à propos du Cameroun. 
Ses illustrations figurent également dans le Guide 
Pratique de #defyhatenow.
Voici certaines de ses illustrations:

L’Impact de guerre: présente les conséquences de la 
guerre sur les hommes et leur descendance. Il a pour 
objectif de nous faire réfléchir sur l’héritage que nous 
voulons léguer à la génération future. 
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 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Jouez-vous aux jeux vidéo ou lisez-vous des 

bandes dessinées? 
• Quels messages tirez-vous des jeux vidéo?  

Sont-ils positifs ou négatifs?
• Comment les jeux auxquels vous participez 

contribuent-ils à la paix ou entretiennent-ils un 
sentiment de violence?

• Pensez-vous que les jeux soient un bon moyen 
pour renforcer l’estime de soi et la paix parmi les 
jeunes? Pourquoi?

Autres ressources #artivisme

Beautiful Rising est un réseau international d’artistes, 
activistes et formateurs qui permet aux groupes 
locaux de devenir plus efficaces et créatifs. Un Guide 
Pratique panafricain est disponible.  
https://beautifultrouble.org/beautiful-rising

Amplifier
Amplifier est un laboratoire numérique à but non 
lucratif basé aux Etats Unis qui se sert de l’art et des 
médias pour amplifier les problèmes sociaux majeurs. 
Bien que le contenu soit exclusivement américain, 
on y trouve des affiches qui s’adaptent à tous les 
contextes, particulièrement ceux faisant la promotion 
de la tolérance et l’acceptation de l’autre. Leur travail 
artistique est source d’inspiration pour régler les 
problèmes du Cameroun à travers l’art. 
https://amplifier.org/

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Aimeriez-vous utiliser l’art pour faire partie de 

l’ #artivisme? Que pourriez-vous faire pour 
intégrer ce mouvement?

messages positifs en ligne? 

Jeux vidéo pour la paix 
Entretien avec Olivier Madiba de Kiro’o Games,  
le concepteur de Aurion Games.
Par Kendi Gikunda

Comment Kiro’o Games a-t-il participé à remodeler 
la vision des jeunes?
Dans Aurion vous devenez puissant en développant 
votre personnalité (en étant convaincu de vos facultés  
et compétences) ainsi que de vos objectifs dans la vie.
 
Nous sommes en train de créer un nouveau jeu 
intitulé "Le jeu de la fonction publique" dans lequel 
le joueur est une élite africaine, notamment un 
homme politique. Il est inspiré des pratiques de 
corruption vécues au Cameroun. Dans ce jeu, vous 
développez des services sociaux pour votre peuple 
et vous accédez ainsi au niveau supérieur. L’objectif 
du jeu est de créer un dégoût pour la corruption. Ceci 
permet d'évaluer l'impact de nos comportements 
et actions sur nous-mêmes et sur notre société 
et de constater la façon dont  le comportement de 
certaines personnes a un impact sur eux-mêmes et 
sur la société.  

Comment Kiro’o Games soutient-il la paix et la  
solidarité?
Le jeu permet aux jeunes oisifs de s’occuper au lieu 
de proférer des discours haineux en ligne. Au lieu 
de vagabonder et devenir des délinquants, il est 
préférable pour eux de jouer à Kiro’o Games.
 
Nous nous efforçons de maintenir un dialogue 
ouvert, en commençant par notre lieu de travail. 
Nous travaillons avec des francophones et des 
anglophones. Tous nos jeux et bandes dessinées sont 
bilingues ainsi que notre site web. 
http://kiroogames.com/ 
http://aurionthegame.com/ 
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#peacejam 
L’une des activités à laquelle #defyhatenow participe 
chaque année est le #peacejam. 
Qu’est-ce qu’un #peacejam? C’est un événement 
communautaire où des personnes se rassemblent 
pour partager leurs idées, leurs visions et leurs 
attentes pour un futur plus radieux. C’est également 
l’endroit idéal pour se faire des amis et tisser des 
liens.

Le terme “jam” en musique est utilisé lorsque les 
musiciens se retrouvent pour jouer, improviser et 
apprécier le rendu sans aucune idée du produit final. 
Lorsque vous jamez, vous laissez tout simplement les 
idées et l’énergie couler en ajoutant vos idées au mix 
pour voir ce qui arrive. Jamer est une façon de créer 
quelque chose sans trop la planifier, c’est laisser libre 
court à ses idées.

Tel est l’objectif du #peacejam en période de paix. 
C’est un endroit où coulent les énergies et les idées 
pour voir ce qui peut germer de cet échange libre. 
C’est un lieu d’expérimentation.

Les sessions du #peacejam vont de petites réunions 
des personnes ordinaires aux sessions qui accueillent 
et rassemblent artistes et activistes. Sans tenir 
compte de son côté formel ou informel, le but 
principal est de se focaliser sur la consolidation de la 
paix et d’avoir une plateforme pour partager les idées 
à propos de comment s’impliquer dans les activités 
de consolidation de la paix, particulièrement dans les 
médias sociaux sans avoir besoin au préalable d’un 
plan bien ficelé pour commencer à s’investir pour la 
paix. 

L’idée principale: commencer où vous êtes en incitant 
les autres à donner des idées, les partager et observer 
le résultat. 
 
Lancer un #peacejam
Tout le monde peut créer un réseau #peacejam en 
organisant un évènement ou tout simplement en 
partageant ses propres messages de paix en ligne. 
Vous pouvez également associer votre #peacejam 
à un événement mondial pour la paix pour toucher 
une plus grande audience et avoir un impact 
considérable avec votre message. Des exemples de 
tels événements sont: la journée internationale de la 
paix célébrée le 21 septembre, la journée mondiale 
de la liberté de la presse le 03 mai, ou la journée 
internationale des femmes, le 08 mars de chaque 
année. 

Les mots-dièse à utiliser sont #peacejam, 
#Acts4Peace237 et #defyhatenow. Ils associent 
votre message à d’autres messages largement 
répandus en ligne. 

Voici un exemple de #defyhatenow #peacejam 2021. 
Il est de Tata Diko, une activiste féministe, poète, 
slameuse et athlète. Elle utilise la poésie et le slam 
pour mettre en exergue les injustices et défendre 
l’humanité. Voici son texte:

Au revoir Humanité
Tu as toujours été la lumière
Maintenant il fait très sombre 
Au revoir Humanité!
 
Tu me manques
Je me trouve constamment entrain de me promener
Dans  l’espoir que peut-être tu seras là
Le vide dans mon âme me tue petit à petit
Je cherche ton visage dans la foule
 
Comment je te trouve?
Comment je te trouve quand chacun veut être Zol 
Kebir aux dépens de Meskin
Ici! 
Où nous accordons plus de valeur à un papier appelé ‘‘ 
monnaie’’ qu’à la vie
Ne sois donc pas surpris que Toronto n’ait pas pitié du 
peu que je possède et que Yaba ne puisse contrôler 
son désir
Ou alors est-ce que ce sont les filles qui sont folles de 
Yaba?
C’est la V8, c’est le pimpant style de vie
Quand les hôtels poussent comme des champignons, 
le cristal fleurit dans la ville et monopolise le Nil
 
Comment je te trouve?
Comment je te trouve alors que je vis dans une 
société du ‘’qui connais-tu?’’
Quand je me bats pour rien
Comment je te trouve?
Comment je te trouve alors que ma déclaration 
bancaire décrète le respect qui m’est accordé?
Alors j’ai deux, trois visages,  plusieurs visages à 
assurer dans cette lutte pour la survie
 
Des cerveaux vides sur la ligue de front manipulés 
par des esprits maléfiques cruels qui bâtissent des 
empires enracinés dans du sang innocent 
Guerre à toi, tête pleine, qui pense surgir uniquement 
pour voir ta tête tranchée et servir d’exemple, leçon, 
menace ce courage et la durée de vie est inversée
Et au  peureux à la tête pleine
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Le silence est le plus mortel
Des armes maléfiques ne peuvent être comparées
Alors, qui reste?

Quand le courage s’efface
Est-ce les monuments qui défilent dans les rues 
portant le nom de courage ?
Est-ce le visage ensanglanté du courage qui est  
accroché au mur?
Est-ce le décès du courage  qui est porté sur ton 
calendrier?
Ou alors,  est-ce le sang du courage sacrifié comme 
encre pour écrire l’histoire en ton nom?
Qui  est-ce qui reste quand le courage s’efface! 

Je suis  sur un chemin
Toi aussi
Nous payons pour les crimes qui ont fait  de ce 
chemin, un chemin sans fin
Pour une destination, qui sait
Mais j’ai l’espoir qu’il est semblable à ce que je vois 
dans mes rêves
Paisible, je m’honore pour ce que je suis et je t’honore 
pour ce que tu es
La vie est précieuse
Quel que soit sa forme
De moi, de toi à ces espèces végétales
Même qui existent
Ce n’est qu’un rêve
Je suis réveillé!

Tu me manques
Je me retrouve constamment en train de me 

promener peut-être
Avec l’espoir que tu seras là 
Le vide dans mon âme me tue petit à petit

Je cherche ton visage dans la foule
Comment je te trouve?
Humanité!
Je ne peux pas sauver ton visage
Tu ne peux pas sauver son visage
Son visage ne peut être sauvé que par toi et moi 
ensemble
Nous mettons de côté nos différences et faisons 
connaître l’impossible en possible
Car la division ne peut être la mission
Mais pour être fier
Quand elle doit se regarder dans un miroir, comme un 
beau coloriage sur le mur
Une couche de peinture sur chaque cœur, nos cœurs, 
avec amour
Car il nous revient de poursuivre jusqu’à destination  
le voyage de nos héroïnes et héros qui se reposent
Il nous revient de transmettre notre responsabilité à 
la génération future
Nous nous réunirons
Et ensemble
Nous restaurerons sa beauté et honneur éphémère
La paix régnera
 
Humanité
Tu m’as appris à m’aimer tel que je suis
Et à l’aimer, elle, lui  et autre comme moi.

Au revoir! © TATA

La Paix par la Technologie 
#techpourlapaix
Alors que la technologie peut être utilisée comme 
un instrument déclencheur de conflits, elle peut 
également servir à propager la paix. #peacetech et 
#techpourlapaix sont deux mots-dièse régulièrement 
utilisés pour véhiculer les idées à propos de l’apport 
de la technologie dans le processus de consolidation 
de la paix. 

Foncièrement, la technologie n’est ni bonne ni 
mauvaise. Cependant, ce sont les décisions des 
individus sur l'utilisation de la technologie qui 
génèrent les conflits ou créent des opportunités de 
paix.
Lorsque nous entendons le mot technologie ou le 
#techpourlapaix, nous pensons à une technologie 
plus complexe comme l’encodage. Néanmoins, tout 

usage de la technologie qui soutient la paix est inclus 
dans ce terme. 

Si vous utilisez les médias sociaux pour suivre et 
soutenir les efforts de paix, c’est le #techpourlapaix. 
Si vous construisez une communauté en ligne 
qui s’attèle à combattre l’injustice, c’est la 
#techpourlapaix. Si vous avez un blog ou participez à 
un podcast ou encore créez des vidéos en ligne pour 
la promotion de la paix, c’est la #techpourlapaix. Si 
vous créez ou soutenez une application qui aide des 
personnes à trouver des ressources ou à distribuer la 
nourriture, c’est la #techpourlapaix.

Donc, pour cette partie du chapitre, nous utilisons 
le terme "Tech" au sens le plus large, se référant à 
tout ce qui implique l’utilisation de toute technologie. 
Dans ce cas, étant donné que la majorité d’entre nous 
utilise déjà la Tech à travers des smartphones ou des 
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ordinateurs, la question est la suivante:  
allons-nous utiliser la technologie pour promouvoir  
la paix? 

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Quels types d’appareils technologiques utilisez-

vous déjà? Un téléphone? Un Smartphone?  
Un ordinateur? Autres?

• Etes-vous un technophile? 
• Seriez-vous intéressé à apprendre davantage sur 

la Tech comme le codage ou la programmation? 
• Comment d’après vous la technologie peut-

elle être utilisée par les non technophiles pour 
renforcer la création d’une communauté et la 
gestion des conflits?

#tech4peace et #ASKnet 
#ASKnet est un programme de r0g-agency qui réunit 
cinq communautés locales, des incubateurs gérés par 
des jeunes au Soudan du Sud et en Ouganda. 

L’objectif de #ASKnet est de construire un réseau 
durable de formateurs qui peuvent ensuite aider les 
autres dans leurs communautés avec les instruments 
et les connaissances requises pour relever des défis 
spécifiques, soutenir le développement local et 
réduire les inégalités. Ceci est possible par le biais 
des ateliers de formation aux matériels et logiciels 
libres ou Open Source en entrepreneuriat, production 
médiatique,  sensibilisation à l’égalité des genres,  
guérison des traumatismes et à l’éducation financière.

En enseignant comment dépanner une radio, 
ou encore comment coder, #ASKnet a donné la 
possibilité à des personnes de se déployer, d’en 
aider d’autres et de répandre la paix dans leurs 
communautés.
 https://openculture.agency/asknet-access-to-skills-
and-knowledge-network/

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Avez-vous déjà aidé une personne à réparer un 

objet? Parlons-en.
• Avez-vous une compétence en Tech que vous 

pouvez partager avec d’autres? Laquelle? 
• Existent- il des "Repair cafés" dans votre localité? 

Voulez-vous vous y impliquer?  
• Comment aider les autres avec les dépannages 

et comment est-ce que la Tech peut apporter la 
paix?

 

Makerspaces
Qu’est-ce qu’un Makerspace? C’est un espace, 
petit ou grand, où des personnes se rencontrent et 
collaborent sur des projets liés à la Tech dans une 
atmosphère détendue et créative.
Le mouvement Maker fait partie du DIY (Do It 
Yourself-fais le toi-même) qui encourage à s’impliquer 
davantage en toute activité, d’apprendre à faire des 
choses soi-même au lieu de toujours compter sur 
des professionnels pour les faire. Pendant que le DIY 
comporte le bricolage et les dépannages automobiles, 
les Makerspaces y ajoutent parfois un élément de la 
Tech.
Initialement, le DIY et le mouvement Maker aident la 
population et favorisent la construction d’une société 
plus juste dans laquelle le matériel est disponible et la 
technique peut être apprise et enseignée à d’autres.

Un exemple de Makerspace est le MboaLab à Yaoundé 
au Cameroun. Le MboaLab est un Makerspace dédié à 
la promotion de la paix à travers l’innovation sociale, 
l’éducation locale, la collaboration et la médiation. Le 
MboaLab a pour objectif de promouvoir l’innovation 
locale dans les domaines de la science et de la santé 
pour améliorer le niveau de vie de la communauté.
https://www.mboalab.africa/about/

 QUESTIONS À CONSIDÉRER 
• Avez-vous déjà été dans un Makerspace? 
• Imaginez-vous en créer un dans votre localité? 

Que vous faut-il pour en créer un? 
• Quels avantages tire-t-on des lieux comme  

les Makerspaces et le mouvement DIY?
• Avez-vous déjà effectué un projet de DIY?  

Avez-vous appris à d’autres comment mener  
une activité DIY?

• Comment les Makerspaces et le DIY  
contribuent-ils à la paix? 

The Mungo
La veille constante d'activités en ligne dans les 
médias sociaux, l'identification exacte d'éventuels 
actes imminents de violence de masse et la mise sur 
pied d'une stratégie de riposte peuvent sauver des 
vies. Le MUNGO est un système d'alerte précoce et de 
réponse rapide (EWER) développé par #defyhatenow 
qui trace, rapporte et met en évidence les incidents 
violents, les modèles et les points chauds dans 
les régions de conflit du Cameroun. Nommé 
d'après la rivière qui relie les régions anglophones 
et francophones du Cameroun, le MUNGO vise à 
favoriser la paix entre les régions en fournissant une 
analyse des données en ligne en temps opportun.
https://www.themungo.net/
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Autres ressources #peacetech
Peace Direct
Peace Direct est une association caritative qui 
soutient les efforts de paix dans le monde par le biais 
de la technologie. Quelques-unes de leurs approches 
sont: la cartographie de la paix, la rédaction des 
articles sur ceux qui s’investissent dans le processus 
de paix afin de partager davantage de bonnes 
nouvelles en ligne et de soutenir #Platform4Dialog 
où l’on peut discuter en ligne des méthodes pour 
favoriser la paix. 
https://www.peacedirect.org
https://www.peacedirect.org/platform4dialogue/

PeaceTech Lab 
PeaceTech Lab est un organisme à but non lucratif  
basé aux Etats Unis qui s’attèle à réduire les conflits 
violents par le biais de la technologie, des médias 
et des données informatiques. Le site web offre 
quelques ressources à télécharger ou à contribuer à la 
collecte des données.
http://www.peacetechlab.org 


