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Contexte
L’année 2019 a été marquée par une multiplication du nombre de manifestations dans
le monde : Chili, Equateur, Liban, Espagne, France, etc. L’exercice du droit à manifester
et de revendication auprès des autorités s’est vu confronter à une forte répression,
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impliquant souvent des violations des droits humains . De plus, être défenseur-euse des
droits humains devient une vocation de plus en plus à risque. Michel Forst, rapporteur
spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains aux Nations
Unies, a exprimé à diverses occasions sa préoccupation face aux violations des droits
fondamentaux dont les défenseur-e-s sont victimes, ainsi que la nécessité à ce que les
États reconnaissent et valorisent le travail qu’ils-elles accomplissent. Ceci permettrait de
créer des conditions et environnements sûrs pour ces personnes, évitant leur
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vulnérabilisation . Finalement, voilà déjà quelques années que les institutions nationales
et internationales ont pris conscience du rôle et de l’importance des jeunes dans la
société, notamment lors du Conseil des droits de l’homme de juin 2016. En effet, il est à
noter que l'augmentation actuelle de l'activisme des jeunes dans le monde illustre leur
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intérêt pour la politique et leur capacité à opérer un changement social . En Suisse et à

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/10/protests-around-the-world-explained/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/216/25/PDF/N1921625.pdf?OpenElement
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l’étranger, nous les avons vu maintes fois se mobiliser au cours de ces dernières années
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pour défendre les droits fondamentaux tels que le droit à un environnement sain , les
5
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droits des femmes , ou encore les questions migratoires .
Au vu de cette réalité politique, le Codap estime d’autant plus important de continuer à
accompagner les jeunes défenseur-se-s dans une période où les droits humains sont
trop souvent bafoués , où les jeunes sont dans la rue pour demander la préservation de
la planète et plus de justice sociale et où en même temps la confiance dans la capacité
d’action des institutions diminue. L’association propose de poursuivre cet objectif à
travers la mise à disposition du « Parcours Codap », un itinéraire de formation visant à
appuyer les jeunes défenseur-euse-s des droits humains dans la mise en place de leurs
actions ou projets. Ce parcours inédit permet d’acquérir des connaissances et des
compétences en plaidoyer international et gestion de projets, puis de les appliquer
concrètement aux activités quotidiennes de défense et de promotion des droits
humains. Le Codap vous donne alors accès à des connaissances, des techniques et des
outils afin de mener à bien votre projet.
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Cod’Action plaidoyer international
Troisième étape du Parcours Codap, Cod’Action plaidoyer international (CAPI) est l’occasion
pour les participant-e-s de perfectionner leurs acquis en matière de droits
fondamentaux sous le prisme des Nations Unies (son fonctionnement et ses différents
organes, rédaction de rapport, etc). Les participant-e-s disposent ainsi d’un cadre
commun pour formuler et/ou améliorer leur projet de plaidoyer tout en bénéficiant d’un
soutien personnalisé de la part des membres du Codap et d’expert-e-s indépendant-e-s
actif-ves dans la Genève Internationale. Cette formation a normalement lieu en
présentiel et s’accompagne de visites d’institutions telles que le Haut-Commissariat aux
Droits de l'Homme et le Palais des Nations Unies. Cependant, étant donné la situation
sanitaire mondiale, l’équipe du Codap est en pleine réflexion quant à son format. Nous
sommes en train d’analyser différentes options tant à l’interne qu’avec nos partenaires
institutionnels afin de pouvoir le confirmer au plus vite.
Thématique socio-environnementale et prix-lauréat :
Au vu de la conjoncture actuelle, le Codap propose une édition où les thématiques
socio-environnementales seront à l’honneur. De plus, afin d’accompagner davantage les
jeunes défenseur-se-s dans la phase d’implémentation et concrétisation de leur projet,
le Codap met à concours deux prix pour les deux projets les plus pertinents. Ces prix
incluent une participation à la formation Cod’Action gestion de projet/Université d’été des
droits humains, un appui-financier de 1’000 CHF afin de mettre en place leur projet, ainsi
qu’une visite des membres du Codap d’ici à la fin de l’année visant à soutenir les
lauréat-e-s dans la mise en œuvre des projets, garantissant leur bonne implémentation
et l’atteinte de leurs objectifs.
Conditions et procédures d’inscription :
Public cible :
Cette formation s’adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans, engagé-e-s dans une
organisation ou une institution active en Suisse ou à l’étranger dans la promotion et la
défense des droits fondamentaux.
Date et lieux Cod’Action : le CAPI aura lieu du 23 au 30 août. Alors que la formation a
normalement lieu à Genève, son format reste encore incertain étant les conditions
sanitaires particulières que nous vivons.
Procédure d’inscription : Merci de lire attentivement !
Le formulaire d’inscription est la première étape d’inscription. Ce dernier doit être
complété d’ici au 20 juin. Vous le trouverez en cliquant sur le lien suivant :
https://www.codap.org/wp/formulaire-dinscription-au-capi-2020/
La seconde étape consiste en la formation en ligne E-Codap. La réalisation des 6
modules en ligne disponibles sur la plateforme le Forum des Droits Humains est
obligatoire et fait partie des critères de sélection à la participation au CAPI. Celle-ci devra
être réalisée entre le 8 et le 27 juin. Bien que les modules soient déjà en ligne, il est
indispensable de ne pas les débuter avant cette date. Des ajustements et
améliorations sont en train d’être réalisés. Toutes les personnes ayant envoyé leur
formulaire d’inscription recevront une notification dès que la plateforme sera prête à
utilisation.

Pour toutes questions,
inscriptions@codap.org.
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écrire

à

l’adresse

suivante :

Frais de participation :
Selon votre pays de résidence, les frais d’inscription se déclinent ainsi :
●
●
●

Europe : 150 euros
Afrique du Nord : 100 euros
Afrique de l’Ouest : 50 euros

Les frais d’inscription ne sont valables qu’une fois sélectionné-e pour la formation
Cod’Action plaidoyer international. Si vous rencontrez des difficultés à couvrir les frais
d’inscription, merci de nous en faire part afin que nous puissions évaluer votre dossier.
Vous pouvez prendre contact avec nous à l’adresse : inscriptions@codap.org
Informations complémentaires
●
●

Le Codap se réserve le droit de refuser toute candidature qui ne respecterait pas
les conditions énoncées ci-dessus.
Assurez-vous de disposer d’une connexion Internet fiable dès l’ouverture de la
session de formation en ligne. Durant cette période vous serez amené-e à vous
connecter plusieurs fois pour prendre connaissance du matériel pédagogique et
des supports de cours ainsi que pour compléter les exercices et/ou
questionnaires en ligne.

