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EDITO

Si 2018 fut une année pilote pour la nouvelle stratégie
Codap, 2019 a été une année d'évaluation.
Voici un extrait du rapport de Roberta Cecchetti, experte
en Droits de l'enfant, suite à sa mission d’observation
des Universités d’Eté sur les Droits Humains à
Ouagadougou au Burkina Faso.
"Le parcours Codap est un accélérateur de capacités, un
processus de mise en valeur des compétences et un
constructeur de confiance.
La formation en gestion de projet mariée à la formation en
droits humains remplissent une grande lacune et sont
considérées comme très qualifiantes et professionnalisantes.
Tous les participant-e-s, experts et partenaires interviewé-e-s
ont été unanimes dans la reconnaissance de la valeur
ajoutée du Codap en termes de pédagogie, outils spécifiques
sur la gestion de projet et sur la méthodologie participative
à travers laquelle les sessions sont planifiées et livrées.
La stratégie du Codap est pertinente, efficace et durable.
Son impact est concret et a une influence positive pour les
jeunes défenseur-e-s des droits humains en Suisse et en
Afrique de l'Ouest."
Que réserve 2020 ? Nous l'espérons une recherche de
fonds fructueuse pour contribuer à la réalisation de
projets au service de la paix, de la réduction des
inégalités et de la justice sociale et environnementale.
Le Bureau Codap,
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RAPPORT FINANCIER 2019
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DATES CLEFS

16 au 22 janvier 2019
Suivi-Codap
Côte d'Ivoire
12 mars 2019
Café des libertés au Fifdh

8 juin 2019
Suivi-Codap
Visite d'une délégation ivoirienne

1 au 11 mai 2019
Cod'action plaidoyer international

8 juin 2019
Cod'échange à Genève

8 juin 2019
Cod'échange à Lausanne

21 septembre 2019
Cod'échange à Fribourg

27 décembre 2019
Suivi-Codap
Burkina Faso

8 au 13 octobre 2019
Cod'action gestion de projet
Burkina Faso
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COD'ECHANGE

En 2019, le Codap a souhaité organisé 3
formations dans 3 villes différentes sur la
thématique des droits des enfants et c'est chose
faite! Des ateliers d'une journée ont eu lieu à
Genève, à Lausanne et à Fribourg sur la
thématique des droits des enfants. Le premier
atelier portait sur le genre et les participant-es
ont eu l'occasion de questionner l'importance de
l'éducation et de la participation dans la
construction de l'égalité. La deuxième formation
a porté quant à elle sur la santé. L'occasion de
questionner les inégalités flagrantes, mais aussi
d'aborder de nouvelles questions comme la
surnutrition et la participation des enfants à leur
santé. Durant la dernière formation, c'est les
questions environnementales qui ont été
abordées.
Avec ce sujet d'actualité, nous avons pu étudier en profondeur le lien entre changement climatique
et droit des enfants mais aussi les actions concrètes que chacun et chacune peut mener à son
échelle. Ces formations étaient l'occasion pour le Codap de former de nouveaux partenariats et
c'est chose faite! A Lausanne le Codap a collaboré avec le Glaj-vd et a pu être présent lors du
festival des activités de Jeunesse avec une exposition sur les activités de jeunesse et les droits des
enfants. Exposition reprise à Genève, lors de l'Ag du Glaj-ge accompagnée d'ateliers. La formation
a Fribourg a été mis en place en collaboration avec Frisbee et Greendrop. De bons échanges ont
ainsi eu lieu.

QUEQUES CHIFFRES

3

Ville
différentes

4

Partenariats
avec des
organisations

37

participant-es

12

workshops
différents
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COD'ACTIONS

En 2019, le Codap a organisé deux formations approfondies Cod'Action. La seconde édition
du Cod'Action Plaidoyer International en Mai et la neuvième édition des Universités d'été des
droits humains, Cod'Action Gestion de projet à Ouagadougou en Octobre. Ces deux
formations ont permis d'outiller concrètement les jeunes au fonctionnement et aux subtilités
du plaidoyer, au droit international des droits humains et de la gestion de projet.
La formation Cod'Action Plaidoyer International a rassemblé 12 jeunes francophones
d'Europe, d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Pour la deuxième fois, l'atelier inédit de simulation
d'Examen Périodique Universel a pu être testé par les participants. L'objectif ici est de
pouvoir les confronter aux étapes que rencontre les organisations de la société civile
lorsqu'elles veulent faire remonter une violation des droits humains devant le Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU. L'exercice implique la rédaction d'un rapport selon les
thématiques traitées quotidiennement par le.la participant.e ainsi que des rencontres avec
des expert.e.s de la société civile genevoise afin de simuler des rencontres avec des
diplomates pour les activités de plaidoyer international. Les participant.e.s comme les
expert.e.s ont souligné la qualité et la pertinence d'un tel exercice pratique pour
perfectionner ses aptitudes professionnelles en tant que défenseur des droits humains.
La formation Cod'Action Gestion de Projet a rassemblé 31 jeunes francophones de huit pays
d'Afrique de l'Ouest. La thématique retenue cette année portait sur les droits digitaux et le
rôle joué par les réseaux sociaux dans la promotion, la restriction et la menace de certains
droits fondamentaux. Les participant.e.s ont ainsi pu approfondir les techniques de gestion
de projet et de communication avec des expert.e.s ayant des profils divers et variés
(fondation Facebook, expertes indépendantes en communication, PNUD, Union Africaine...).
Au sortir de cette formation 10 projets viables ont été élaborés par les participant.e.s.

QUEQUES CHIFFRES
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SUIVI-CODAP

A la suite des Universités d'été
des droits humains, le Codap
en collaboration avec CIFDHA
a décidé de récompensé un
projet élaboré par cinq jeunes
femmes Burkinabés. Le projet
a pour titre "E-Tisserands pour
la paix au Burkina Faso". Ce
projet a pour but de
promouvoir et de renforcer la
cohésion
sociale
par
l’utilisation responsable et
pacifique des réseaux sociaux
par les jeunes au
Burkina-Faso.
Dans le cadre de son plan d’action, l’équipe technique a organisé sa première activité, qui
consistait à former les administrateur.trices des médias en ligne les plus suivis au Burkina
Faso. La formation s'est déroulée le 27 décembre 2019 et portait sur le rôle des médias en
ligne dans la construction de la paix au Burkina Faso. Cette première étape visait a permettre
aux administrateurs des organes de presse en ligne de participer à la lutte contre les
discours haineux sur leurs plateformes pour construire et consolider la paix sociale au
Burkina Faso. L'étape d'après, vise l'élaboration d'une plateforme en ligne via les réseaux
sociaux, afin de pouvoir faire de ces personnes formées des entrepreneurs et des
promoteur.trices de paix dans leur pays.
QUEQUES CHIFFRES

9

Représentants e
médias formés

4

Jeunes militantes
en charge de la
coordination du
projet

1

Journée de formation

2

Experts
intervenants
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SENSIBILISATION

En 2019, le Codap a organisé plusieurs événements de sensibilisation et de communication en Suisse.
L’année a commencé par une présence au FiFDH lors d’un café des libertés sur le lien entre la
démocratie et les droits humains avec Peace Brigades International et Peace Watch Switzerland. En avril,
le Codap a organisé un tour à vélo sur les droits humains lors des samedis du vélo avec Provélo et a
également ouvert la discussion entre technologie et droits humains, lors d’un café des libertés.
L’année a continué avec deux partenariats avec Euforia. Lors d’un barbecue estival sur les droits humains
et par une présence au collège Emilie Gourd avec un stand et deux formations lors de Step Into Action
en octobre.
La grande nouveauté de l’année fut également le lancement du Réseau des droits humains. Un groupe
d’échange et d’engagement pour et par les jeunes qui s’est rencontré à deux reprises ce automne.

NOTRE IMPACT

279

Jeunes touché-es
En Suisse

Fifdh 2019 (c) Miguel Bueno
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HOMMAGE

A SELIM NEFFAH

En 2019, le Codap perdu subitement Selim Neffah, ancien coordinateur et membre du
bureau de l'organisation. Pour lui rendre hommage, l'équipe du Codap et du Cifdha a décidé
de décerner un prix spécial en son nom pour récompenser un des projets élaboré par les
jeunes lors de la formation Universités d'été des droits humains. Le projet retenu, avec sa
dimension particulièrement militante se nomme "Cyb'Tizen Challenge" : il s'agit d'un concours
des influenceurs et cyber citoyens pour promouvoir la citoyenneté et la démocratie au
travers des réseaux sociaux (Facebook) - l'objectif est de toucher les jeunes de 15 à 35 ans au
Burkina Faso - sur la diffusion de contenu numériques sur les droits et devoirs fondamentaux
des citoyens.

CODAP

RUE DE ROTHSCHILD 22

1202 GENEVE

WWW.CODAP.ORG
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