
D’importantes insuffisances ont été mises en évidence, par exemple en matière de 
transparence du financement politique, dans le droit de manifester, soumis dans de 
nombreux cantons à des règles restrictives, ou dans les manques déjà connus en matière 
d’égalité des sexes. Ces insuffisances dans la protection des droits humains, 
accompagnées de plusieurs autres, ont aussi été soulignées dans le rapport critique d’une 
ONG. Celui-ci a depuis été intégré à l’évaluation, de même que les prises de position de 
l’administration fédérale. Force est de constater que cette auto-évaluation n’a cependant 
pas été suivie d’effets dignes de ce nom. Si la Suisse a été pionnière sur le plan de la forme, 
elle ne l’a pas été sur le fond.

La Serbie en 2015, l’Allemagne en 2016, l’Autriche en 2017 et actuellement l’Italie lui ont 
emboîté le pas en se livrant elles aussi à une auto-évaluation. Le format de ces évaluations 
est débattu et adapté en permanence, grâce notamment au lobbying constant des 
organisations œuvrant pour les droits humains dans les pays concernés et à l’échelle de 
l’OSCE. La connexion avec d’autres procédures liées aux droits humains, le renforcement 
de la coopération avec le bureau des droits humains de l’OSCE (ODIHR) et l’obligation de 
planifier un processus d’application réservent encore d’importants potentiels de 
progression.
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links

- Civic Solidarity Platform (en anglais)

- CSDH: Auto-évaluation de la Suisse, 2014

- DFAE: Auto-évaluation de la Suisse, 2014

- Auto-évaluation de la Serbie, 2015 (en anglais)

- Rapport des ONG sur la Serbie, 2015 (en anglais)

- Auto-évaluation de l’Allemagne, 2016 (en allemand)

- Auto-évaluation de l’Autriche, 2017 (en anglais) 

dossier

Élargir l’assise pour 
élargir l’acceptation

http://www.civicsolidarity.org/
http://www.skmr.ch/frz/domaines/questions-institutionnelles/publications/auto-evaluation-suisse.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/meta/news2/osze/implementing-osce-commitments-in-the-human-dimension--switzerlan.html/eda/de/meta/news2/osze/implementing-osce-commitments-in-the-human-dimension--switzerland
http://www.mfa.gov.rs/en/images/Finalna_verzija_EN_1_5.pdf
http://www.helsinki.org.rs/doc/Self-evaluation report.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/osze/projekt-osze-evaluierungsbericht/
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6qrct/OSZE Bericht.pdf


En éducation civique, les élèves apprennent la cohabitation pacifique. Photo : Fondation Village d’enfants 
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Activités scolaires interethniques et amélioration des pratiques d’enseignement : en 
Macédoine, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi aide les différentes communautés de 
la société civile à mieux se comprendre. 

En Macédoine, les enfants des différentes ethnies vivent dans des mondes à part. Cette 
division est déjà visible dans les communes, où les membres de différentes cultures 
habitent dans des zones distinctes. Elle se manifeste aussi à travers le système scolaire, 
les enfants fréquentant des écoles différentes selon leur appartenance ethnique.

Depuis 2012, le partenariat entre la Fondation Village d’enfants Pestalozzi et l’organisation 
locale Civic Education Centre (MCEC) travaille en étroite collaboration avec le Ministère de 
l’Éducation et contribue ainsi à favoriser l’enseignement interculturel au niveau des écoles, 
des communes et au plan national. « Au début, il a été difficile de convaincre les 
établissements et les enseignants d’assumer des charges supplémentaires pour ces cours 
mixtes », explique Azbija Memedova, responsable pays. Désormais, les équipes ont plus 
confiance dans le travail de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.

Cela s’explique notamment par le fait que la question de l’éducation interculturelle a été 
abordée sous plusieurs angles. Si le projet se concentre sur les rencontres entre élèves et 
sur la formation des enseignants, il implique également toutes les autres parties 
prenantes, du conseil d’école aux parents. Au niveau institutionnel, l’intégration de 
l’enseignement interculturel dans les projets internes aux écoles est encouragée. En 
collaboration avec le Ministère de l’Éducation, le programme d’éducation civique est 
modifié afin d’intégrer des thématiques interculturelles.

À l’heure actuelle, 27 écoles primaires réparties dans toute la Macédoine font profiter plus 
de 4000 élèves de ces activités scolaires mixtes. 635 enseignants améliorent leurs 
méthodes grâce à des formations spécifiques. D’ici fin 2019, plus de 12 000 élèves et 800 



enseignants participeront à ce projet.
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links

- Fondation Village d’enfants Pestalozzi (en allemand)

- Macedonian Civic Education Center (en anglais)
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Le rôle de la société 
civile dans les processus 
de médiation vu par 
l’OSCE

Thomas Greminger, secrétaire général de l’OSCE. Photo : OSCE/Micky Kroell

En tant que plateforme inclusive de dialogue, l’OSCE vise à faciliter la résolution de conflits 
et de différends de manière pacifique, au moyen d’une boîte à outils complète, adaptée à 
tous les stades du cycle d’un conflit, laquelle comprend la facilitation du dialogue et la 

https://www.pestalozzi.ch/de
https://www.mcgo.org.mk/

