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À PROPOS DE CE GUIDE
Fondée par la Coalition Internationale des Sites de Conscience (International Coalition of 
Sites of Conscience), l'Initiative mondiale pour la justice, la vérité et la réconciliation (Global 
Initiative for Justice, Truth and Reconciliation, GIJTR) est un consortium de neuf organisations 
à travers le monde dédié aux approches multidisciplinaires, intégrées et holistiques de la 
justice transitionnelle. Fondé sur un esprit de collaboration, chaque projet GIJTR est géré par 
un membre spécifique du consortium avec le soutien des autres membres. 

Ce guide, Renforcer la participation aux processus de justice transitionnelle aux niveaux local et 
national : Un guide pour les praticiens, , a été réalisé par l'Initiative État de droit de l'Association 
du barreau américain (American Bar Association Rule of Law Initiative, ABA ROLI) avec le 
soutien du Centre d'étude de la violence et de la réconciliation (Center for the Study of 
Violence and Reconciliation, CSVR), la Coalition Internationale des Sites de Conscience et le 
Groupe de politiques et droit internationaux publics (Public International Law & Policy Group, 
PILPG). Ce guide a été réalisé dans le cadre d’un projet GIJTR d’une durée d’un an intitulé : 
Participation de la communauté, lequel vise à accroître la participation des communautés 
pour influencer la conception et la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle.
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À PROPOS DU CONSORTIUM 
INITIATIVE MONDIALE POUR 
LA JUSTICE, LA VÉRITÉ 
ET DE RÉCONCILIATION 
(GLOBAL INITIATIVE 
FOR JUSTICE, TRUTH 
AND RECONCILIATION 
CONSORTIUM) 
Dans le monde entier, un appel croissant à la justice, à la vérité et à la réconciliation 
retentit dans les pays où l'héritage de violations graves des droits de l'homme jette 
une ombre sur les transitions. Pour répondre à ce besoin, la Coalition Internationale 
des Sites de Conscience (ICSC) a lancé la nouvelle Initiative mondiale pour la 
justice, la vérité et la réconciliation en août 2014 avec le soutien du Bureau de la 
démocratie, des droits de l'homme et du travail du Département d'État américain 
(Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor at the U.S. Department of State). 
Le but de la GIJTR est d'aborder de nouveaux défis dans les pays en conflit ou en 
transition qui ont du mal à gérer leurs héritages de violations graves des droits de 
l'homme, qu'elles soient continuelles ou anciennes.

Le Consortium GIJTR comprend les neuf organisations partenaires suivantes :

 Coalition Internationale des Sites de Conscience, aux États-Unis (partenaire principale) ;

 Initiative en faveur de l’état de droit de l'association du barreau américain (American Bar 
Association Rule of Law Initiative), aux États-Unis ;

 Justice et droit en Asie (Asia Justice and Rights), en Indonésie ;

 Centre d'étude de la violence et de la réconciliation (Centre for the Study of Violence and 
Reconciliation), en Afrique du Sud ;

 Centre de documentation du Cambodge (Documentation Center of Cambodia), au 
Cambodge ;

 Fondation des procédures prévues par la loi (Due Process of Law Foundation), aux États-
Unis ;

 Centre du droit humanitaire (Humanitarian Law Center), en Serbie ;

 Fondation d'anthropologie médico-légale du Guatemala (Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala, FAFG), au Guatemala ; et

 Groupe de politiques et droit publics internationaux (Groupe Public International Law & 
Policy Group), aux États-Unis.
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En plus de tirer parti des différents domaines d’expertise des partenaires du consortium, l'ICSC 
s’appuie sur les connaissances et les liens de longue date de plus de 230 membres dans 
55 pays afin de renforcer et d’élargir le travail du consortium. Les partenaires du consortium, 
en collaboration avec les membres du réseau de l'ICSC, élaborent et mettent en œuvre toute 
une gamme de programmes d'intervention rapide et à impact élevé à l'aide d'approches à la 
fois réparatrices et punitives par rapport à la justice et la responsabilisation pénales quant aux 
violations graves des droits de l'homme. Le consortium exerce une approche interdisciplinaire 
envers la justice, la vérité et la responsabilisation. Dans l'ensemble, les partenaires du 
consortium possèdent des expertises dans les domaines suivants :

 Communication de la vérité, commémoration et autres formes de mémoire historique, et 
réconciliation ;

 Documentation des violations des droits de l'homme à des fins de justice transitionnelle ;

 Analyse médico-légale et autres efforts liés aux personnes portées disparues ou disparues ;

 Plaidoyer en faveur des victimes, notamment pour leur droit d'accès à la justice, leur besoin 
en matière de soutien psycho-social, et activités d'atténuation des traumatismes ;

À propos du Consortium Initiative mondiale pour la justice, la vérité et de réconciliation (Global 
Initiative for Justice, Truth and Reconciliation Consortium)

Une plaque sur le site d'un meurtre au Bangladesh parrainée par le Musée de la guerre de libération (Liberation War 
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Une rescapée de la guerre civile au Sri Lanka 
(à droite) montre à Mano Ganeshan (à gauche), 
ministre de la coexistence nationale, du dialogue 
et des langues officielles au Sri Lanka, sa carte du 
corps personnelle lors d’une exposition de la GIJTR 
de dessins tenue à Colombo en novembre 2017. 
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1E PARTIE : DÉMARRAGE
À qui s'adresse le guide ?

Ce guide est destiné aux organisations de la société civile (OSC), aux activistes et aux praticiens 
des politiques qui s’efforcent de faire participer davantage les victimes aux processus de justice 
transitionnelle à la fois au niveau national et au niveau local. Le guide fournit à ses utilisateurs 
des outils de haute qualité pour rendre leur travail plus efficace, notamment dans la conception 
et la mise en œuvre de projets menés localement. 

Pourquoi le guide est-il important ?

La GIJTR a élaboré ce guide en réponse à une pénurie de ressources examinant l'interaction 
entre les processus de justice transitionnelle aux niveaux local et national et la capacité 
des processus de justice transitionnelle au niveau local, en particulier, visant à favoriser la 
participation des victimes et des communautés.

La justice transitionnelle décrit une série de stratégies destinées à répondre à une période 
de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme, et à encourager la 
responsabilisation, la réconciliation, la vérité, la commémoration et, en fin de compte, la paix. 
En règle générale, les stratégies de justice transitionnelle ont mis l’accent sur les mécanismes 
nationaux tels que les poursuites pénales contre les auteurs de violations des droits de 
l’homme, les commissions de la vérité qui enquêtent sur les abus passés et formulent des 
recommandations pour y remédier, les réparations pour compenser le préjudice matériel et 
moral subi, les mémoriaux qui préservent la mémoire publique des violations des droits de 
l'homme et de leurs victimes, et les réformes institutionnelles conçues pour s'attaquer aux 
causes profondes des abus. 

En réalité, de nombreux mécanismes nationaux ont tendance à exclure les citoyens les plus 
pauvres et les plus marginalisés. Ces défis à la participation des victimes peuvent être dus à un 
certain nombre de lacunes, à savoir l’influence de la politique dans ces espaces, le manque 
de volonté politique, ainsi que des difficultés de calendrier et les contraintes institutionnelles. 
Ils témoignent également du niveau de complexité de la conception et de la mise en œuvre 
de processus de justice transitionnelle participatifs et inclusifs. En l'absence de mécanismes 
nationaux favorisant une participation significative, ou lorsqu'ils sont retardés, les processus au 
niveau local se développent souvent pour combler le vide laissé par les institutions nationales 
ou internationales, et varient selon les contextes en termes de processus suivis et survenant 
suite à des préoccupations ou questions relatives à la justice transitionnelle diverses. Les 
processus au niveau local peuvent créer des opportunités pour les communautés de participer 
à leur conception et à leur mise en œuvre. Ils peuvent également servir de tremplin à la 
participation de la communauté aux processus nationaux, voire internationaux. Par exemple, 
des projets de recherche de la vérité de la communauté peuvent aboutir à des rapports ou des 
recommandations qui sont soumis à une commission nationale de la vérité. 

Ce guide a pour but de présenter des processus de la sorte au niveau local, définis dans 
ce guide comme des pratiques, processus ou activités que les OSC et les communautés 
conçoivent et mettent en œuvre pour remédier aux violations systématiques ou généralisées 
des droits de l'homme. Les processus au niveau local peuvent donc être distingués de ceux 
qui sont principalement mis en œuvre par les gouvernements nationaux et la communauté 
internationale. Ce guide utilise le terme « niveau local » de manière interchangeable avec 

1e partie : Démarrage 
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d'autres adjectifs couramment utilisés pour désigner ces processus, tels que « informels », 
« menés localement », « organiques », « coutumiers » et « communautaires ». 

Ce guide n’a pas pour objectif d’appliquer une approche simplifiée unique au renforcement de 
la participation, mais devrait plutôt être adapté, en termes de contenu, de méthodologie et de 
séquence d’activités, au contexte communautaire. 

Qu’allez-vous apprendre du guide ?

Ce guide fournit des typologies, cadres et enseignements disponibles en ce qui concerne la 
participation aux processus à la fois aux niveaux local et national. Ce faisant, il examine de 
manière approfondie comment les processus au niveau local peuvent améliorer la participation 
des victimes en utilisant des études de cas disponibles, et en observant comment les processus 
au niveau local interagissent avec les initiatives nationales dirigées par les États. Cette partie 
présente l'objectif du guide et donne une vue d'ensemble des concepts de participation et de 
pouvoir, ainsi que de la valeur de la participation à la justice transitionnelle. La deuxième partie 
fournit des directives sur la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des processus 
au niveau local qui sont hautement participatifs, présentant ainsi des principes clés et des outils 
pratiques. La troisième partie communique les enseignements tirés des pratiques comparatives 
en termes de liens entre les processus de justice transitionnelle aux niveaux local et national, 
ainsi que les différents types, avantages, et défis potentiels présents dans les deux cas.

QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION, ET POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE ?

Le mot « participation » n'a pas qu'une seule signification, et sa nature varie d'un contexte à 
l'autre, selon les secteurs de développement et de gouvernance, de consolidation de la paix et 
de justice transitionnelle, ainsi qu'à travers les pays et communautés.

Dans le domaine du développement, la participation peut être liée aux idées de citoyenneté, 
pour lesquelles elle constitue un élément vital d’un processus politique ou social. Par exemple, 
les citoyens peuvent voter, bloguer sur une question politique, ou former ou adhérer à une 
organisation communautaire, pour se pencher sur les problèmes locaux et contacter les 
responsables locaux à leur sujet. Ce sont autant de moyens par lesquels les citoyens peuvent 
contribuer à leurs communautés et être des membres actifs d'une société. L'émergence d'un 
concept de participation dans ce domaine peut également être attribuée à la réalisation que 
les populations marginalisées ont le droit d'être impliquées dans la conception et la mise en 
œuvre des décisions ou des processus destinés à les aider. Dans certains pays, ce droit à la 
participation est consacré par la loi ou peut être lié à d'autres droits tels que le droit de savoir, 
l'accès à l'information, et la liberté d'information. 

Bien que la participation ne soit pas facile à définir, dans le contexte de la justice transitionnelle, 
comme dans le domaine du développement, les victimes et les communautés touchées 
devraient avoir la possibilité de participer à chaque étape du processus de justice transitionnelle 
et à tous les niveaux de la prise de décision, et, idéalement, aux étapes de conception et de 
mise en forme du processus de justice transitionnelle. Ce niveau de participation comportant 
l'autonomisation totale des victimes et des communautés touchées est illustré plus en détail 
dans la section suivante.

La communauté internationale a donné des indications sur le cadre juridique de la participation 
à ces mécanismes nationaux de justice transitionnelle.1  Dans un rapport présenté au 
Conseil des droits de l'homme (Human Rights Council) en 2012, le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties 
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de non-récurrence, a déclaré que les objectifs de la justice transitionnelle en matière de 
reconnaissance des victimes, de promotion de la confiance, et de renforcement de l'état de 
droit démocratique ne peuvent se réaliser sans la « participation significative » des victimes. 

Selon le rapport, cette participation peut se produire de plusieurs façons dans les processus 
nationaux, allant de la « participation active » des victimes et des communautés touchées 
à la recherche de la vérité, la « représentation de la société civile » dans la composition 
d'une commission de la vérité, l'implication effective des victimes et de leurs familles dans 
les poursuites au cours desquelles elles « reçoivent les informations nécessaires à leur 
participation », l'implication dans la conception des réparations, et l'implication « active » des 
communautés dans les réformes institutionnelles.2 Les sections pertinentes du rapport se 
trouvent dans la zone de texte ci-dessous. 

Participation des victimes aux processus nationaux de justice transitionnelle

La recherche de la vérité : « exige la participation active des personnes qui souhaitent 
exprimer leurs griefs et rendre compte des faits et des causes sous-jacentes des 
violations et des abus qui ont eu lieu. La recherche de la vérité ne sera considérée 
comme une mesure de justice que si la société civile, en particulier les organisations de 
victimes, est suffisamment représentée dans la composition d’une commission de la 
vérité. »

Les poursuites pénales : « ne peuvent servir de véritables mesures de justice que si les 
victimes et leurs familles sont effectivement impliquées dans les procédures et reçoivent 
les informations nécessaires à leur participation à celles-ci. Lorsqu'elles respectent les 
garanties internationales d'équité des procès, les méthodes locales ou traditionnelles 
de justice peuvent être comprises par la population locale qui les reconnaîtra comme 
justice. »

Les réparations : « n'atteindront leur objectif que si les victimes et la société civile dans 
son ensemble ont été impliquées dans la conception des procédés, de sorte que les 
mesures soient proportionnées au préjudice subi et contribuent à la reconnaissance de 
la victime en tant que détentrice de droits ».

La réforme institutionnelle : « doit avoir une solide assise sur les points de vue de la 
population, et en particulier des victimes qui devraient être activement impliquées dans 
les processus connexes afin que la législation et les institutions soient conçues pour 
prévenir de futures violations et que les fonctionnaires soient sélectionnés de manière à 
ce que le principe de la primauté du droit soit renforcé ».

Dans la pratique, les rôles et la participation des victimes aux processus nationaux de 
justice transitionnelle ont varié au fil des ans. Au cours des premiers processus de justice 
transitionnelle, les victimes ont été organisées et mobilisées pour devenir des acteurs majeurs 
du travail de plaidoyer, ce qui a conduit à la mise en œuvre de mécanismes de vérité et 
de justice. L’exemple le plus notable est celui des Mères de la Plaza de Mayo (Madres de 
Plaza de Mayo) d’Argentine, mères de disparus pendant la dictature militaire en Argentine 
entre1976 et 1983, dont la revendication de la vérité sur les disparus a conduit à la création 
de la Commission nationale pour la disparition des personnes (Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, CONADEP). La CONADEP était l'une des premières commissions 

1e partie : Démarrage 
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Forme Fonction pour 
ces processus 
de pilotage

Fonctions pour 
les victimes

Types d'es-
paces

Définition Exemples

Automatisation 
totale : 
Participation 
transformative

Autonomisa-
tion

Autonomisa-
tion

Espaces invités
Espaces 
revendiqués

Les organisations 
indépendantes de 
victimes ont un impact 
sur la conception, 
la planification, et la 
législation des processus 
de justice transitionnelle 
et sur les opérations 
de ces processus. 
Le gouvernement et 
les autres autorités 
reconnaissent les 
victimes comme une 
composante clé de la 
justice transitionnelle. Les 
victimes ont un impact 
sur les politiques plus 
étendues.

L'organisation des victimes 
crée des espaces pour des 
processus de réconciliation 
efficaces gérés par des 
personnes locales et dirigés 
par les communautés. Dans 
ces espaces, elle rassemble 
des parties prenantes du 
gouvernement au niveau du 
district et de la société civile 
pour créer des processus 
communautaires définissant 
les objectifs de leur 
gouvernement de district. 
Fambol Tok, en Sierra Leone.

Consultation et 
collaboration : 
participation 
représentative 

Viabilité Solidarité/levier Espaces invités
Espaces 
revendiqués

Les victimes peuvent 
influer sur les processus 
et les aboutissements 
nationaux sans détenir de 
pouvoir de décision.

Les victimes forment une 
organisation locale à la 
fois pour offrir un soutien 
social local aux victimes 
et pour plaider en faveur 
de processus nationaux 
répondant à leurs besoins. 
Réseau national des familles 
de disparus et portés 
disparus, au Népal.

Moyens Voix Espaces invités Les victimes 
communiquent des 
informations en fonction 
des paramètres établis 
par le gouvernement, les 
autorités ou les décideurs, 
pour aborder un besoin 
du processus, plutôt que 
la mise en place d’un 
processus plus ouvert.

Les victimes participent 
à un processus de la 
commission de la vérité en 
racontant leur histoire, à 
partir de laquelle un rapport 
est publié. Contributions 
de la société civile et des 
victimes à la commission des 
enseignements tirés et de la 
réconciliation, au Sri Lanka

Expression 
indirecte : 
participation 
nominale 

Légitimation Inclusion Espaces invités Le rôle participatif des 
victimes est limité à 
certains moments au 
cours d'une procédure 
ou d'un processus. Le 
gouvernement et les 
agences bénéficient 
de l'apparence de 
consultation et 
d'approbation des 
donateurs.

Le gouvernement et les 
autres autorités invitent les 
victimes à une réunion dans 
la capitale, sollicitent des 
informations auprès des 
victimes, et les victimes les 
fournissent. 

Les victimes communiquent 
des déclarations d'impact 
à un tribunal. Article 19 du 
Statut de Rome, autorisant 
les victimes à soumettre des 
observations à la Cour pénale 
internationale.

FORMES, FONCTIONS, ET ESPACES DE PARTICIPATION
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de la vérité, chargée de mettre à jour la vérité concernant les personnes portées disparues. 
Les processus nationaux de justice transitionnelle plus récents reconnaissent la primauté 
de la victime, la participation des victimes constituant un élément central de l’élaboration 
des politiques de justice transitionnelle. Ainsi, deux processus, les poursuites pénales et les 
commissions de la vérité, décrites plus en détail à la section 3.3, ont été au centre des pratiques 
de justice transitionnelle visant à assurer la participation des victimes. 

La participation des victimes de violations des droits de l'homme et des communautés 
touchées par des conflits à la justice transitionnelle présente deux avantages importants, tant 
pour les victimes elles-mêmes que pour la qualité des processus de justice transitionnelle. 
Premièrement, pour les victimes et les communautés, la participation et l'habilitation de leur 
pouvoir constituent un processus d’autonomisation car elles remettent en cause les rapports 
de force qui empêchent certaines catégories d’individus de jouer des rôles particuliers. 
Deuxièmement, faire participer les victimes et les communautés à la conception et à la mise 
en œuvre de stratégies de justice transitionnelle renforce la probabilité que les stratégies 
répondent aux priorités locales et aux défis de chaque communauté dont les expériences du 
passé sont susceptibles de varier considérablement. Les communautés sont plus susceptibles 
de soutenir les initiatives auxquelles elles participent elles-mêmes, conférant ainsi une légitimité 
aux processus de justice transitionnelle. En outre, cette approche signifie que les causes 
profondes de la violence ont plus de chances d’être résolues, entraînant une stabilité et une 
paix à plus long terme. 

Qui participe à quelles activités, de quelle manière, et pourquoi ?

FORMES, FONCTIONS, ET ESPACES DE PARTICIPATION

La participation implique un large éventail de niveaux possibles d’autonomisation pour les 
victimes et les communautés, allant de l’autonomisation totale pour influer sur un processus à 
un rôle limité dans lequel les victimes et les communautés bénéficient de peu d'avantages. Ces 
niveaux d’autonomisation ont été largement documentés sur une « échelle de la participation 
citoyenne » que l’auteure et analyste de politiques publiques Sherry Arnstein a créé il y a 
plusieurs décennies en relation avec la participation du public aux prises de décisions aux États-
Unis.3 

Le tableau ci-dessus adapte l'échelle d'Arnstein au contexte de la justice transitionnelle, y 
compris quatre formes de participation, 
avec des définitions et des exemples de 
processus de justice transitionnelle allant de 
l'autonomisation (participation transformative), 
à la consultation et la collaboration 
(participation représentative), la communication 
d’informations (participation instrumentale), et 
l’expression indirecte (participation nominale). Il 
décrit également la « fonction »—les différents 
intérêts en jeu—dans les différentes formes 
de participation, tant pour ceux qui dirigent le 
processus que pour les victimes. Les formes 
de participation se veulent dynamiques. Une 
seule intervention peut comprendre plus 
d'une forme de participation ou des stratégies 
relevant de plusieurs catégories. Par exemple, 
la mobilisation sera souvent une condition 
préalable à une campagne de plaidoyer réussie, Membres du Forum de la vérité et de la réconciliation au Sri Lanka, dont les 

membres comprennent des dirigeants de la société civile de tous les principaux 
groupes religieux et ethniques du pays.

1e partie : Démarrage 
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ou sera nécessaire pour lancer une stratégie de justice 
transitionnelle au niveau local.

Au plus haut niveau, « Autonomisation complète 
: participation transformative », les victimes et les 
communautés touchées participent à « chaque étape d'un 
mécanisme [de justice transitionnelle]—de la conception 
au modèle à  la mise en œuvre—en tant que décideurs 
[égaux], jouissant d'un réel pouvoir décisionnel. »4 La 
participation à ce niveau concerne essentiellement les 
victimes et les communautés touchées qui expriment 
leur power. Cela comprend à la fois une volonté d'agir 
et une autonomisation réelle : elles comprennent et 
veulent exercer leur droit de participer, se sentent sûres 
d'elles, et savent où et comment participer à un processus 
de justice transitionnelle. Les acteurs nationaux de la 
justice transitionnelle sont prêts à faciliter la participation 
des victimes en fournissant des processus légitimes 
de justice transitionnelle et des processus pour une 
transition pacifique. En conséquence, les structures et les 
institutions qui ont conduit les victimes à être marginalisées et exclues sont modifiées. 

Au niveau juste en-dessous, « Consultation et collaboration : participation représentative », 
ceux qui dirigent le processus consultent les victimes et les communautés touchées, mais les 
victimes et les communautés n’ont aucune obligation de participer elles-mêmes, et le pouvoir 
de décision reste entre les mains de ceux qui dirigent le processus. Les exemples comprennent 
les notions traditionnelles des parties civiles dans les procédures pénales au cours desquelles 
les victimes ont largement la possibilité d’exercer leurs droits de participer comme elles le 
souhaitent, ou dans le cadre de campagnes de plaidoyer visant un processus de type et de 
forme particuliers. Pour ceux qui dirigent le processus, cette forme de participation a pour 
fonction d’accroître les chances que le mécanisme de justice transitionnelle soit viable. Pour 
les victimes, elle peut offrir une occasion de solidarité et de levier. 

En-dessous figure « Communication d'informations : participation instrumentale », dans 
laquelle ceux qui dirigent le processus de justice transitionnelle établissent les paramètres 
par l'intermédiaire desquels les victimes et les communautés touchées communiquent des 
informations. Les exemples comprennent un témoin dans un procès pénal et une participation 
à une commission d'enquête sur la justice transitionnelle au cours de laquelle les victimes et 
les communautés touchées agissent comme sources d'informations uniquement, plutôt que 
comme groupe principal ayant un intérêt dans la mise en forme de ces informations. Une 
participation de la sorte peut donner la parole aux victimes au cours du processus, mais elle a 
tendance à se manifester après que les responsables du processus ont déjà pris des décisions 
importantes. Ceux qui dirigent le processus utilisent la participation des victimes comme 
moyen de parvenir à une fin.

L'« Expression indirecte : participation nominale » existe au niveau le plus bas, quand les 
victimes et les communautés touchées ne participent qu'à certains moments au cours d'une 
procédure ou d'un processus. Les exemples comprennent la communication de déclarations 
d’impact des victimes. Les victimes sont généralement motivées à participer en raison de leur 
désir d’inclusion, mais la participation nominale ne leur offre aucun pouvoir véritable. Ceux qui 
dirigent le processus utilisent souvent la participation nominale pour donner une légitimité à un 
processus de justice transitionnelle. Ce niveau d'influence et de participation des victimes est 
plus limité que la participation instrumentale en ce sens que, à ce niveau, les victimes peuvent 
simplement exprimer un grief, par exemple lors d'une commission de la vérité, sans suivi ni 

Les enfants quittent une exposition mobile parrainée par le Musée de 
la guerre de libération (Liberation War Museum) au Bangladesh.
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conséquence. Le niveau d'impact de l'expression de la victime sur l'institution est le plus faible 
parmi ceux de toutes les formes participatives.

Le tableau relie également les « espaces de participation » aux formes et fonctions de la 
participation. La justice transitionnelle concerne fondamentalement les espaces dans lesquels 
les politiques prennent forme : comment divers degrés de pouvoir et d’influence sont répartis 
entre de multiples groupes et individus, ainsi que le rôle de la volonté politique dans l’adoption 
ou l’affaiblissement des réformes et des progrès. La dynamique de la prise de décision 
nationale façonnée par ces groupes et individus peut inclure un certain nombre d'opinions 
contradictoires et un mélange complexe d'incitations et d'intérêts. La participation des victimes 
se déroule dans ces environnements complexes, et, pour que leur travail soit couronné de 
succès, il est important que les OSC comprennent non seulement comment les choses se 
passent dans le contexte de la justice transitionnelle, maispourquoi les choses se passent, et les 
manières dont la participation est liée aux structures et aux systèmes existants de la politique 
et du pouvoir, ainsi que les causes et la dynamique de la prise de décision nationale, lesquelles 
sont particulièrement importantes dans un nouveau régime après qu'un conflit résulte en de 
nouvelles règles et nouveaux dirigeants. 

ESPACES DE PARTICIPATION

Espaces invités Espaces revendiqués

Les personnes sont invitées à participer aux 
décisions en tant que citoyens, bénéficiaires, ou 
utilisateurs

Les personnes se réunissent pour créer leur 
propre espace et définir leur propre ordre du 
jour

Dans la plupart des contextes énumérés dans le tableau ci-dessus, les possibilités d'implication 
et de consultation des victimes et des communautés touchées dans les processus nationaux 
de justice transitionnelle se produisent généralement par « invitation » de la part de diverses 
autorités. Ces « espaces invités »5 peuvent être à la fois institutionnalisés et continus, tels que 
des tribunaux ou des audiences de la commission de la vérité, ou plus transitoires,tels que 
les processus de consultation de durée limitée. Ces espaces prédominent au niveau national, 
principalement dans les capitales, mais sont également observés à d'autres niveaux par le biais 
de consultations régionales ou de tribunaux provinciaux. Les victimes et les communautés 
touchées peuvent renforcer leur participation en acquérant des connaissances et une expertise 
sur les questions clés, et en apprenant comment négocier et faire des compromis dans ces 
espaces, le tout pouvant faciliter l’accès aux, et l'engagement envers les, mécanismes dirigés 
par l'État. La société civile peut jouer un rôle clé dans le développement de capacités de la 
sorte, comme nous le verrons plus loin dans la section 3.1. Cependant, pour de nombreuses 
victimes et communautés, ces espaces continuent à être généralement éloignés, inaccessibles, 
et souvent invisibles. 

Ces espaces invités démontrent que les niveaux d’autonomisation décrits dans le tableau 
dépendent des « politiques du lieu ».6 Le pouvoir que chacun est capable d'exercer dépend 
de l'espace dans lequel se déroule un processus et de la relation d'un individu à l'espace en 
question. Par exemple, les victimes vivent souvent dans des communautés éloignées des 
institutions de la capitale où les procédures de justice transitionnelle sont en place, et même 
lorsqu'elles peuvent accéder à de tels espaces, elles sont souvent privées de pouvoir dans leurs 
rapports avec eux. La participation des victimes aux processus transitionnels, au cours desquels 
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Les visiteurs du Memorial Paine au Chili, dédié aux 
disparus pendant la dictature de Pinochet. 
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2E PARTIE : DIRECTIVES POUR 
LA CONCEPTION ET LA MISE 
EN ŒUVRE DES PROCESSUS AU 
NIVEAU LOCAL
La justice transitionnelle vise à stimuler le changement social. Comme indiqué précédemment, 
les processus de justice transitionnelle au niveau local qui encouragent la participation des 
victimes peuvent complémenter les processus nationaux et éduquer, informer, et habiliter les 
communautés pour leur permettre de participer aux processus nationaux. Dans les contextes 
où il ne s’agit pas d’un processus national, ou que celui-ci est retardé, les approches au niveau 
local peuvent aider à combler en partie les lacunes dans la réponse aux violations des droits 
de l’homme. Ces approches peuvent à la fois impliquer un plaidoyer pour un processus dirigé 
par l'État et le soutenir, si et quand, il est créé. En créant un processus de justice transitionnelle 
au niveau local, les OSC peuvent commencer par réfléchir à la nature du changement social 
recherché, et à la manière dont ce changement peut être réalisé. Les OSC doivent prendre 
des décisions stratégiques sur le quoi, où, quand, à qui, de qui, pourquoi, et comment de leur 
travail. Il est donc important que les OSC se posent ces questions stratégiques et réfléchissent 
de manière critique et réfléchie aux réponses. Ces questions stratégiques sont référencées tout 
au long de la deuxième partie.

Vue d'ensemble des directives
 

Sur la base de recherches approfondies et des leçons tirées des études de cas de ce guide, la 
GITJR a établi une liste de 11 directives à appliquer à la conception et à la mise en œuvre de 
processus de justice transitionnelle au niveau local, tout en reconnaissant que, tout comme 
le monde politique et social dans lequel ils se produisent, ces processus ne se produisent 
pas de manière strictement linéaire. Pour que les directives soient aussi utiles que possible, 
elles sont classées en trois phases correspondant à un cycle de projet : conception, mise en 
œuvre, et suivi et évaluation. Elles visent à mettre en évidence les méthodes et les approches 
qui s’attachent à assurer la participation la plus large possible à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des processus de justice transitionnelle, compte tenu des capacités et des ressources 
existantes, et des problèmes intersectoriels possibles. Ainsi, bien que les directives soient 
probablement applicables à la plupart des processus axés sur la participation, elles sont 
destinées aux organisations de la société civile intéressées à opérer aux deux premiers niveaux 
d’autonomisation décrits dans la première partie du guide.

Elles se décomposent comme suit : 
 Effectuer une analyse contextuelle et une évaluation des besoins
 Déterminer les capacités et les ressources
 Articuler une théorie du changement
 Assurer une conception inclusive et participative
 Concevoir un projet ciblé et réactif
 Lancer le « qui ? » stratégique, et décider de « combien ? »
 Renforcer la capacité de participer
 Ne causer aucun tort

2e partie : Directives pour la conception et la mise en œuvre des processus au niveau local
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 Utiliser des approches à méthodes mixtes
 Sélectionner des indicateurs réfléchis
 Diffuser, commenter, et s'engager dans un processus d'apprentissage

Conception

EFFECTUER UNE ANALYSE CONTEXTUELLE ET UNE ÉVALUATION DES BESOINS 

La justice transitionnelle est un phénomène complexe. Les bonnes pratiques exigent que la 
conception des processus au niveau local repose sur une analyse approfondie des facteurs 
sociaux, politiques, démographiques, économiques et juridiques d’un pays, ainsi que sur une 
évaluation des besoins. 

Une analyse contextuelle aidera les OSC à obtenir une vue d'ensemble générale du cadre, 
des tendanceset des capacités de la justice transitionnelle présentes dans un pays. Certains 
contenus de base d’une analyse contextuelle sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Contenu de base d'une analyse contextuelle

Contexte social 
et politique

Vue d'ensemble de l'histoire du contexte actuel de la justice transitionnelle 
du pays, depuis sa création jusqu'au présent, en mettant l'accent sur les 
événements actuels liés à la justice transitionnelle, tels que les conflits violents 
passés, les bouleversements politiques antérieurs, ou les périodes de son 
histoire qui continuent à façonner les attitudes et les griefs quotidiens.

Démographie Introduction à la démographie du pays et aux tendances au fil du temps en 
termes de ventilations religieuse, ethnique, par urbanisation, géographie, âge, 
sexe, et migration

Économie Vue d'ensemble de l'histoire récente de la performance et de la croissance 
économiques, des statistiques économiques et de pauvreté du pays, de la 
répartition de la pauvreté par région et par population

Une évaluation des besoins est un processus 
systématique permettant d’étudier et de 
déterminer les besoins d’une communauté, 
ou les « lacunes » entre les conditions 
actuelles et les conditions souhaitées, ou 
« ce qui devrait être ». C'est essentiellement 
une façon de demander aux membres 
de la communauté ce qu'ils considèrent 
comme les besoins les plus importants 
de la communauté, les besoins auxquels 
répondent à la fois les processus de 
justice transitionnelle aux niveaux local et 
national, et les besoins non pris en compte 
et pourquoi. Les résultats de l'évaluation 
des besoins garantiront que le processus 
conçu au niveau local est conforme aux 

Un atelier de prévention de la violence avec des journalistes et des OSC organisé par la 
GIJTR en mai 2017 à Conakry, en Guinée. 
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besoins exprimés par la communauté. Selon vos ressources, une évaluation des besoins peut 
prendre différentes formes. Elle peut être très informelle et consister à poser des questions 
aux personnes que vous connaissez dans la communauté. Ou elle pourrait prendre la forme 
d'une enquête professionnelle qui est administrée à des centaines de personnes. Les étapes 
à suivre pour effectuer une évaluation des besoins, ainsi que les domaines généraux de 
demandes d’information, sont suggérées ci-dessous. Les OSC devraient également consulter 
les ressources supplémentaires énumérées à la fin de la deuxième partie, si elles souhaitent 
poursuivre leurs recherches.

Étapes suggérées pour une évaluation des besoins

Étape 1 : Identifier la communauté cible dont les besoins doivent être pris en compte. Après 
avoir effectué une analyse contextuelle, la première étape de l’évaluation des besoins 
consiste à identifier la communauté cible dont les besoins doivent être satisfaits. Une 
communauté cible est un groupe de personnes qui peuvent éventuellement vivre dans 
une zone géographique définie, telle qu'un village, une commune ou une ville, et avoir 
des caractéristiques démographiques, sociales ou culturelles communes, ou être définies 
par une identité de pertinence liée aux violations examinées. La communauté de la sorte 
la plus évidente est celle des victimes. Elle peut être définie en termes d'une violation 
particulière, ou sur la base d'une identité ethnique ou culturelle, ou par genre, par 
exemple. Dans de nombreux cas, la communauté cible à prendre en compte émergera 
naturellement par le biais des intérêts de l’organisation concernée, ou des priorités 
évidentes dans un contexte où une population particulière est visiblement dans le plus 
grand besoin.

Chercher à répondre aux besoins d'une communauté cible particulière ne signifie pas 
nécessairement qu'une intervention n'engagera pas d'autres personnes. Il sera important 
de nouer le dialogue avec la communauté au sens large, car en général certains 
éléments des expériences de la communauté cible, comme l'autonomisation et la 
stigmatisation, par exemple, résultent activement de ses relations avec d'autres membres 
de la communauté. 

Les OSC voudront peut-être considérer les critères de sélection suivants pour identifier 
la communauté cible à prendre en compte. Les OSC n'ont pas besoin de se limiter à 
ces critères particuliers : 1) disponibilité au dialogue : degré auquel les membres de 
la communauté cible, y compris les victimes et les ex-combattants, peuvent discuter 
ouvertement des violations des droits de l'homme commises dans le passé et de la 
manière d'y répondre ; 2) capacité d'action : mesure dans laquelle la communauté cible 
est susceptible d'être motivée et capable de mettre en œuvre un processus de justice 
transitionnelle au niveau local ; et 3) engagement envers une participation égale : mesure 
dans laquelle une communauté cible s'engage à fournir à tous les groupes sociaux en 
son sein une chance égale de participer. Cette liste n'est pas exhaustive.

2e partie : Directives pour la conception et la mise en œuvre des processus au niveau local
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Étape 2 : Identifier les besoins auxquels répondre. Une bonne évaluation des besoins 
examinera ce que la communauté cible considère comme les problèmes qu'un 
processus de justice transitionnelle au niveau local cherche à résoudre à la lumière des 
lacunes ou de l'absence de processus dirigés par l'État, ce que la communauté cible est 
en train de faire pour résoudre ces problèmes, comment la communauté cible voit les 
solutions, et quelles sont ses attitudes à changer. 

Vous pouvez envisager les domaines généraux de demande d'informations suivants, mais 
vous n'avez pas besoin de limiter l'évaluation à ces questions particulières.

 Des processus nationaux de justice transitionnelle existent-ils, ou ont-ils existé, dans 
le pays ?

 Si des processus nationaux de justice transitionnelle existent, ou ont existé, comment 
les membres de la communauté y ont-ils répondu ? Des griefs existent-ils encore 
au niveau local ? Les membres de la communauté pensent-ils que les processus 
nationaux ont été théoriquement et publiquement légitimes dans la poursuite de 
leurs objectifs ?

 Des processus de justice transitionnelle au niveau local existent-ils, ou ont-ils déjà 
existé, dans la communauté ? 

 Si des processus de justice transitionnelle au niveau local existent, ou ont existé, 
comment les membres de la communauté y ont-ils répondu ? Des griefs existent-ils 
encore au niveau local ?

 Quel a été l'impact des processus de justice transitionnelle aux niveaux national et 
local ?

 Des griefs ou des crimes qui n'ont pas été abordés par les processus de justice 
transitionnelle existent-ils ?

 Des tentatives ou des pressions de la part de la société civile pour remédier aux griefs 
non résolus existent-elles ?

 Une volonté politique et populaire de faire face au passé existe-t-elle ?

 Des lacunes dans les processus de justice transitionnelle existent-elles ?

 L’approche de la justice transitionnelle, y compris la responsabilisation, la 
communication de la vérité, la mémoire, et les réparations, est-elle holistique ? 
Le choix d'une approche unique laisse-t-il des options ouvertes pour une autre 
approche à l'avenir ?

DÉTERMINER LES CAPACITÉS ET LES RESSOURCES

En planifiant un processus au niveau local avec les membres de la communauté, les 
OSC doivent être conscientes des capacités et des ressources qui existent au sein de la 
communauté. Certains processus peuvent être mis en œuvre sans support externe, en utilisant 
des structures existantes telles que les hiérarchies traditionnelles, par exemple, et les espaces 
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au sein de la communauté. Dans de tels cas, les OSC peuvent s'appuyer sur les ressources 
potentielles disponibles, y compris l'engagement de la communauté envers un processus au 
niveau local, la compréhension technique des besoins et des expériences de la communauté, 
et (souvent) la présence dans un seul endroit des personnes à impliquer.

Dans de nombreux cas, l'expertise technique peut être absente, en termes de vision de la 
valeur et de la forme que peut prendre un processus au niveau local, même lorsque des 
exemples locaux sont bien présents. Dans de tels cas—un catalyseur, généralement une 
intervention externe, telle qu'une formation ou une personne de la communauté exposée 
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Étapes suggérées pour articuler une théorie du changement 

Étape 1 : 
Réunir les membres de la communauté dans le but de développer une théorie du changement. 
Il est essentiel de développer une théorie du changement de manière participative 
car aucune théorie ne sera considérée comme légitime si elle est développée sans les 
personnes directement, ou même indirectement, touchées par le changement social prévu. 
Cela implique généralement d'inviter les membres de la communauté à une séance de 
planification pour développer des idées et convenir de la voie à suivre. 

Étape 2 : 
Assurez-vous que tous les membres de la communauté comprennent les objectifs illustrant leur 
théorie du changement. Vous voudrez peut-être expliquer que cela peut aider vous-même et 
les membres de la communauté :

 Ayez une vision partagée de ce qu'ils veulent réaliser, et comment.

 Donnez-vous les moyens de tirer parti des expériences des membres de la 
communauté ayant des rôles communautaires, des perspectives, et des domaines 
d’expertise.

 Assurez-vous que le raisonnement qui sous-tend un programme est clair et solide.

 Identifiez et abordez les risques potentiels au niveau local avant qu'ils ne surviennent.

 Comprenez mieux le type d'informations qu'ils doivent collecter pour prendre des 
décisions, déterminer les réussites, et rendre compte des résultats des progrès.

Étape 3 : 
Commencez une discussion pour déterminer l'objectif à long terme, une fois que vous-même 
et les membres de la communauté êtes réunis. Un objectif est vraiment l'impact ou 
l'aboutissement final que vous souhaitez atteindre. Assurez-vous que l'objectif est lié aux 
besoins exprimés par la communauté dans l'évaluation des besoins. Encouragez le groupe 
à considérer :

 Quels sont les principaux besoins auxquels nous voulons nous attaquer ? Notez les 
principaux besoins identifiés dans votre évaluation des besoins.

 Quelles preuves ou données montrent qu'il est important de répondre à ce besoin ?

 Quel est le changement systémique, de la plus haute valeur, que nous voulons réaliser 
pour notre communauté ?

 Quels membres de la communauté sont les plus touchés, ou les moins aidés, par le 
problème ?

Étape 4 : 
Commencez le processus de cartographie à rebours. Plutôt que de penser d'abord aux activités 
auxquelles vous vous livrerez, déterminez les objectifs. Un objectif est spécifique, mesurable, 
réalisable, pertinent, et limité dans le temps (specific, measurable, achievable, relevant and 
time-bound : S.M.A.R.T). Réfléchissez aux aboutissements ou résultats qui doivent être 
observés pour que ces objectifs soient atteints. Considérez les questions suivantes :

 En œuvrant envers l'objectif à long terme, qu'est-ce que nous pouvons de façon réaliser 
de plus ambitieux, et pour qui ? [Quels sont les objectifs de notre programme ?]

 Quelles preuves ou données existantes montrent que l'atteinte de ces objectifs pour la 
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ASSURER UNE CONCEPTION INCLUSIVE ET PARTICIPATIVE

Les processus au niveau local doivent viser une structure qui promeut une participation 
communautaire de la plus haute qualité—c'est-à-dire une autonomisation totale ou une 
participation en tant que pouvoir—permise par les ressources. En tandem avec les partenaires 
OSC, les membres de la communauté doivent définir des objectifs et des approches, se voir 
attribuer un rôle central, et déterminer la manière dont le processus de justice transitionnelle 

Femmes au Népal aidant à créer une peinture murale en l'honneur de leurs proches portés disparus. Crédit photo : 
Réseau national des familles de disparus et de portés disparus au Népal. 



22    |  Renforcement de la participation aux processus de justice transitionnelle aux niveaux local et national

doit être entrepris. Leur inclusion et leur participation active au cours de la phase de 
conception favorisent un sentiment d’appropriation du processus de justice transitionnelle au 
niveau local et établissent un intérêt direct envers les aboutissements.

Les OSC doivent veiller à ce que tous les membres de la communauté aient des chances 
égales de participer, indépendamment de leur genre, âge, origine ethnique, religion, handicap, 
alphabétisation, statut socio-économique, affiliation politique, ou expérience de conflit. Les 
OSC doivent être conscientes que les détenteurs du pouvoir traditionnels peuvent dominer les 
approches au niveau local et que les communautés peuvent être hiérarchisées. Les groupes 
marginalisés ne sont pas non plus homogènes et comprendront d'autres sous-groupes 
confrontés à leurs propres obstacles à la participation.

Idéalement, les OSC cherchent à travailler avec les communautés des deux côtés du conflit. Il 
est important de déterminer si l'inclusion de personnes appartenant à des parties opposées ou 
à des groupes divers de la communauté est susceptible d'avoir un effet positif sur le processus 
au niveau local. L’exclusion ou la marginalisation de ces groupes par rapport au processus de 
conception peut mener à leurs tentatives de discréditer le processus au niveau local. Dans 
certains cas, une communauté ayant des objectifs de réconciliation et de rétablissement de 
l’harmonie communautaire devra surmonter les divisions du conflit. Dans d'autres situations, 
il peut être nécessaire de collaborer avec les agresseurs pour répondre aux besoins des 
victimes. Il peut exister une hostilité importante vis-à-vis des agresseurs présumés dans une 
communauté post-conflit, et leur implication peut affecter la volonté de participation des 
autres membres de la communauté. Les OSC doivent s'efforcer d'équilibrer les préoccupations 
des membres de la communauté concernant la participation des agresseurs avec la réalisation 
que toutes les parties devront probablement participer pour qu'une communauté réponde aux 
causes profondes des violations des droits de l'homme.

Les OSC doivent être conscientes des raisons pour lesquelles certaines communautés 
pourraient se méfier d'un processus de justice transitionnelle au niveau local, et œuvrer à 
instaurer confiance et familiarité avec un processus de la sorte de toutes les manières possibles. 
En concevant un processus au niveau local en étroite consultation avec les membres de la 
communauté, la confiance et la familiarité sont établies au stade de la conception. Toutes deux 
sont essentielles à la mise en œuvre du processus au niveau local.

Les membres de la communauté peuvent améliorer la conception du processus au niveau 
local en aidant à identifier des éléments tels que :

 les différents groupes ethniques, religieux ou politiques, et leur statut

 les acteurs clés et les perturbateurs

 les domaines de griefs

 les opportunités de développement d'un processus au niveau local

 les lois ou institutions pertinentes, telles que les approbations nécessaires pour qu'un 
processus au niveau local ait lieu.

CONCEVOIR UN PROCESSUS AU NIVEAU LOCAL OBJECTIF ET RÉACTIF

Les processus de justice transitionnelle se déroulent souvent dans des contextes politiques 
délicats dans lesquels des personnes liées aux violations passées peuvent conserver leur 
pouvoir ou leur influence, y compris aux niveaux locaux. Ce qui peut constituer une réponse 
appropriée à un moment donné du processus peut ne pas être approprié à un autre moment. 
Ainsi, il est possible que même un processus au niveau local doive prendre en compte le 
moment opportun pour mener certaines activités, compte tenu des obstacles potentiels liés 
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aux problèmes de sécurité, 
ou encore du refus des 
autorités de coopérer avec 
un processus. Cela implique 
un besoin en matière de 
stratégies qui commencent 
par les activités les moins 
sensibles et reportent celles 
susceptibles de générer une 
résistance à un moment 
ultérieur dans le processus, 
lorsque les conditions seront 
peut-être plus propices. Le 
défi des OSC est de mettre 
en rapport le processus 
approprié au niveau local avec 
les fenêtres d'opportunité correspondantes. Alors qu'une théorie du changement constitue 
le cadre général du processus au niveau local, les OSC doivent rester flexibles afin de pouvoir 
saisir les opportunités et atténuer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Mise en œuvre

LANCER LE « QUI ? » STRATÉGIQUE ET DÉCIDER DE « COMBIEN ? »

Établissez les rapports nécessaires avec des acteurs ou des autorités de justice transitionnelle 
externes, tels qu'une institution nationale de justice transitionnelle, desquels un processus de 
justice transitionnelle au niveau local proposé exige le soutien ou le consentement. Les OSC 
doivent chercher à aligner les besoins et les désirs des victimes et des communautés touchées 
en matière de justice transitionnelle avec les domaines pour lesquels existe une volonté 
politique de l'État.

Les OSC devront identifier et impliquer ceux qui peuvent contribuer le plus directement et 
positivement au processus de justice transitionnelle au niveau local. Certains processus au 
niveau local impliqueront un large échantillon représentatif de la communauté. D'autres 
processus au niveau local seront conçus pour des groupes spécifiques, tels que les jeunes, 
les femmes, ou les personnes handicapées. Le nombre de bénéficiaires ou de participants à 
impliquer est une question stratégique connexe.

Une attention particulière doit être accordée aux dynamiques intra-groupes. Il convient de 
prêter attention à la dynamique du pouvoir parmi les participants.

La sélection des personnes à impliquer est aussi fatalement une décision concernant les 
personnes qui ne participeront pas. Les OSC doivent faire ce choix délibéré. La participation à 
un processus au niveau local peut légitimer les personnes sélectionnées et les intérêts qu’elles 
représentent. Les membres de la communauté non sélectionnés peuvent se sentir encore plus 
marginalisés.

RENFORCER LA CAPACITÉ DE PARTICIPER

En engageant un dialogue avec des individus de la communauté identifiée, les OSC doivent 
privilégier le pouvoir des victimes. Une véritable autonomisation doit idéalement aller au-delà 
de la représentation en termes de prise de parole au nom de la communauté pour permettre à 
ses membres de parler en leur propre nom. Dans de nombreux cas, il est très difficile d’assurer 
une participation de la sorte. Les processus participatifs au niveau local peuvent renforcer les 

Un survivant des Khmers rouges au Cambodge discute de ses 
expériences avec des survivants sud-soudanais lors d'un échange de la 
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capacités de participation grâce à une combinaison d'activités qui exploitent les capacités 
existantes et renforcent les compétences complémentaires.

NE CAUSER AUCUN TORT

Le principe « Ne causer aucun tort » exige que les processus participatifs au niveau local 
ne mettent pas les victimes et les communautés plus en danger qu'elles ne le seraient sans 
le processus. Étant donné la nature de la participation aux processus au niveau local, il est 
important que les OSC respectent ce principe tout au long de la conception et de la mise en 
œuvre du processus. Les OSC doivent rester conscientes de l’exposition des membres de la 
communauté au risque de préjudice physique ou mental. En particulier, les OSC doivent savoir 
si les communautés sont prêtes pour un processus de justice transitionnelle et si la sécurité 
des personnes est possiblement compromise. Les OSC doivent évaluer le risque que les 
violations des droits de l’homme qui sont à l’étude provoquent une nouvelle traumatisation ou 
une stigmatisation. Par le biais de la conception et de la mise en œuvre du processus, les OSC 
doivent donc prendre des mesures actives pour veiller à ce que les victimes et les membres de 
la communauté bénéficient du processus local et ne se retrouvent pas lésés.

Suivi et évaluation

La théorie du changement est le point de départ de la conception du processus au niveau 
local et, par conséquent, de son suivi et de son évaluation. 

Le suivi fournit une image continue qui permet aux OSC et aux membres de la communauté 
de déterminer si les activités progressent comme prévu. Cela peut également montrer que 
les activités ne pointent pas en direction des objectifs, de sorte que des ajustements précoces 
peuvent être effectués. L'évaluation participative est une opportunité pour les OSC et la 
communauté de s'arrêter et de réfléchir sur le passé afin de pouvoir prendre des décisions 
concernant l'avenir. Dans les deux cas, les OSC encouragent les membres de la communauté 
à prendre leurs responsabilités et à contrôler la planification de ce qui doit être suivi et évalué, 
comment le suivi et l'évaluation seront effectués, la réalisation du suivi et de l'évaluation, 
l'analyse des informations, et la présentation des résultats.

Un participant au Herstories Archive, un projet auto-ethnographique qui a recueilli 285 récits personnels de mères 
du nord, du sud et de l'est du Sri Lanka. 

Crédit photo : Sharni Jayawardena, The Herstories Project
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Une grande partie des informations collectées de l'évaluation participative des besoins et de la 
théorie du changement peuvent éclairer le suivi et l'évaluation. Par exemple, les informations 
qu’elles contiennent peuvent être utilisées pour identifier les objectifs globaux et immédiats 
originaux et rappeler à la communauté leur analyse originale du problème. 

Faites le suivi et l'évaluation de la qualité de la participation et de tout changement effectué à la 
fin d'un processus au niveau local. Les repères et les matrices peuvent vous aider à effectuer un 
suivi et une évaluation plus efficaces de la participation.

UTILISER DES APPROCHES À MÉTHODES MIXTES

L'utilisation d'une approche à « méthodes mixtes », comprenant des méthodes quantitatives et 
qualitatives, pour suivre et évaluer un processus au niveau local est recommandée en raison de 
la complexité et de la diversité du contexte dans lequel le processus au niveau local est mis en 
œuvre. 

Il n'est pas toujours possible d'anticiper où et quand les changements se produiront dans un 
processus au niveau local. Les OSC doivent envisager d'appliquer des méthodologies qui se 
prêtent à des formes participatives d'évaluation et d'apprentissage. Celles-ci comprennent 
notamment la méthodologie du changement le plus significatif et la cartographie des 
aboutissements.

Étapes suggérées pour le suivi et l'évaluation 
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Étape 1 : 
Discuter des raisons du suivi et de l'évaluation. Passez en revue les avantages et l'objectif du 
suivi et de l’évaluation afin que les membres de la communauté puissent décider par eux-
mêmes si le suivi et l’évaluation les aideront. 

Étape 2 : 
Examinez les objectifs et les activités. Les objectifs et les activités auront été établis lors de 
l’évaluation participative des besoins et de l’élaboration d’une théorie du changement. Si 
les membres de la communauté n'ont pas été impliqués dans ces étapes, les objectifs 
et les activités établis par les acteurs externes peuvent être examinés et discutés par les 
membres de la communauté. Une évaluation participative des besoins et l'élaboration 
d'une théorie du changement (décrite ci-dessus) peuvent être nécessaires si les objectifs 
des membres de la communauté sont radicalement différents de ceux établis par les 
acteurs externes. 

Étape 3 : 
Développez des questions sur le suivi et l'évaluation. Après avoir examiné les objectifs et 
les activités, discutez des informations nécessaires. Pour le suivi, il sera utile de savoir 
si les activités se déroulent bien. Concentrez-vous sur les questions « Que voulons-
nous savoir ? » et « De quels éléments devons-nous faire le suivi pour l'obtenir ? » Pour 
l'évaluation, la discussion peut porter sur les questions suivantes : « Pourquoi faisons-
nous une évaluation ? » et « Que voulons-nous savoir ? » 

Les membres de la communauté peuvent écrire ou dessiner les questions d'évaluation 
générées par rapport à chaque objectif et activité sur de grandes feuilles de papier ou 
sur un tableau noir. Le groupe devrait être d'accord sur chaque question de suivi et 
d'évaluation. Si de nombreuses questions sont générées, elles peuvent être classées par 
ordre d'importance.

Étape 4 : 
Établissez des indicateurs directs et indirects. Pour chaque question de suivi et d’évaluation, 
déterminez les indicateurs directs et/ou indirects qui répondront aux questions. 

Étape 5 : 
Décidez des outils de collecte d’informations nécessaires. Pour chaque indicateur ou question, 
les outils de collecte d'informations les plus appropriés, tels que les études de cas ou les 
spectacles populaires, doivent être choisis. N'oubliez pas qu'un seul outil peut rassembler 
des informations répondant à de nombreuses questions de suivi et d'évaluation. 

Étape 6 : 
Décidez des personnes qui feront le suivi et l’évaluation. Le suivi et l'évaluation peuvent 
nécessiter des personnes ayant des compétences spécifiques, telles que la comptabilité 
ou les mathématiques. Ils exigeront également une certaine quantité de travail et de 
temps de leur part. Ceux disposant des compétences et du temps en question peuvent 
être identifiés. Il peut s'avérer nécessaire de rémunérer pour les tâches de suivi et 
d’évaluation.

Étape 7 : 
Analysez et présentez les résultats. Il sera nécessaire d'analyser et de synthétiser les 
informations pour les présenter. Pour le suivi, il est important que les informations 
suivies soient analysées à des moments précis tout au long des activités. L'analyse peut 
être discutée entre les membres de la communauté. La communauté saura alors si les 
activités progressent comme prévu, ou si des changements ou des modifications sont 
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SÉLECTIONNER DES INDICATEURS RÉFLÉCHIS

Les étapes de conception et de mise en œuvre comportent des indicateurs de produits et 
d’impact correspondants, ainsi que des méthodologies de suivi et d’évaluation. Dans les 
processus participatifs au niveau local, ces indicateurs mesureront généralement la forme, 
la qualité, et les aboutissements de la participation des victimes et des membres de la 
communauté. La forme de la participation peut consister à examiner 1) quand les membres 
de la communauté commencent à participer (le point d'engagement) et la forme que prend 
l'engagement, comme la participation en tant que pouvoir total et la participation par le 
biais de la représentation, décrites aux sections 1.2, et 2) les victimes et les membres de la 
communauté qui sont impliqués, et combien. Si un processus au niveau local a été conçu 
pour impliquer un large échantillon représentatif de la communauté, les OSC devront réfléchir 
à la question de savoir si le processus a réussi à atteindre tous les groupes de membres de 
la communauté qui auraient dû être impliqués. Si le processus au niveau local a été conçu 
pour un groupe spécifique, les OSC devront réfléchir à la question de savoir si le processus a 
déployé tous les efforts nécessaires pour impliquer autant de membres que possible du groupe 
en question.

Les OSC devront également mesurer la qualité de la participation et les aboutissements de 
la participation, en tenant compte des réussites du processus au niveau local en termes de 
changement de comportement et d'attitudes parmi les victimes et les membres les plus 
impliqués, mais aussi l’impact plus large de la participation dans la communauté locale ou au 
niveau national.

Une bonne pratique consiste à examiner les indicateurs développés au début de la conception 
du processus au niveau local au fur et à mesure de la mise en œuvre, et à les réviser si 
nécessaire.

DIFFUSER, COMMENTER, ET S'ENGAGER DANS UN PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

Une fois le suivi et l'évaluation achevés, les résultats doivent être utilisés pour réfléchir aux 
moyens d'améliorer les activités courantes et futures. Ils devraient également être largement 
diffusés pour contribuer à une conception et à une mise en œuvre plus efficaces des 
processus au niveau local.

Ressources supplémentaires sur la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation

Les outils et ressources suivants sont disponibles pour référence.

 Janice Cox, Participatory Advocacy: A Toolkit for VSO Staff, Volunteers and Partners 
(2009).

 Rick Davies et Jess Dart, The Most Significant Change Technique: A Guide to Its Use 
(April 2005) disponible à l'adresse : http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf. 

 International Center for Transitional Justice, Engaging Children and Youth in Transitional 
Justice Processes: Guidance for Outreach Programs (2012).

 Communauté d'apprentissage de la cartographie des aboutissements à l'adresse : 
http://outcomemapping.ca/.

 Neela Mukherjee, Participatory Learning and Action: With 100 Field Methods (Concept 
Publishing Company 2002). 

 Jules N. Pretty et al., Participatory Learning and Action, A Trainer’s Guide (International 
Institute for Environmental and Development 1995).
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Une image d'un atelier de formation de la GIJTR 
au Cambodge en janvier 2018.

Crédit photo : DC-CAM
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3E PARTIE : APPRENDRE DE LA 
PRATIQUE COMPARATIVE
Relation entre les processus de justice transitionnelle aux niveaux local et national

COMMENT LES PROCESSUS AUX NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL INTERAGISSENT-
ILS ENTRE EUX ?

La définition d'un processus national est généralement établie en termes d'implication de 
l'État. En tant que tel, ce n'est pas la nature d'un processus, ou sa forme ou relation avec une 
communauté , mais plutôt sa relation avec l'État, qui détermine son degré de formalité. Le 
niveau local, en ce qui concerne la justice transitionnelle, est généralement entendu comme 
n'étant pas lié à l'État. Mais dans la pratique, la relation entre les processus au niveau local et 
l'État est souvent plus ambiguë. À moins qu'un processus ne soit, dans un certain sens, secret, 
et caché à l’État, tous les processus auront au moins le consentement implicite de l’État. 
Certains peuvent être entièrement dirigés par la communauté, ou dirigés par la société civile, 
mais d’autres auront la participation d’éléments de la gouvernance, souvent au niveau local. 

Les processus au niveau local peuvent également avoir un lien avec les mécanismes 
nationaux de justice transitionnelle. La communication de la vérité au niveau local peut être 
un complément local à un processus national qui peut alimenter et enrichir un processus 
national de communication de la vérité, tout comme la documentation générée localement 
peut servir à appuyer un processus judiciaire national. Surtout, les processus au niveau local 
peuvent éduquer, informer et habiliter les parties prenantes à jouer un rôle plus important dans 
un processus national. Dans les contextes où aucun processus national n'existe, les approches 
au niveau local peuvent aider à garantir que la mémoire des violations reste présente, et les 
témoignages recueillis avant que les souvenirs ne disparaissent, à la fois pour continuer à 
plaider en faveur d'un processus national et pour en soutenir un, si et quand, il est créé. 

Dans de nombreux contextes, des acteurs de la justice transitionnelle au niveau local font 
également partie de l'État, tels que les tribunaux tribaux ou religieux supervisés par les anciens 
des clans traditionnels. Ces autorités peuvent également être incorporées au niveau le plus bas 
du système judiciaire formel. Elles brouillent également la distinction entre le niveau national 
et le niveau local. Cette hybridité est légiférée dans certains contextes en tant que processus 
communautaire avec un mandat de responsabilisation sanctionné par l'État. En tant que tel, 
tout processus au niveau local peut être officialisé par la gestion de l'État à certains égards. 

Peut-être le plus connu de ces processus au travers desquels les tribunaux traditionnels sont 
pris en charge par l'État dans un contexte de justice transitionnelle sont les tribunaux locaux 
au Rwanda, connus sous le nom de tribunaux gacaca et les processus de réconciliation 
communautaire (Community Reconciliation Processes, CRP) au Timor-Oriental, tous deux 
décrits dans la zone de texte ci-dessous.

3e partie : Apprendre de la pratique comparative 
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Tribunaux gacaca, au Rwanda 

L'exemple le plus célèbre de processus communautaire dirigé par l'État vient peut-être 
du Rwanda, où le gouvernement post-génocide a choisi de modifier les tribunaux 
gacaca habituels pour statuer sur près d'un million de cas liés au génocide du pays en 
1994. Bien que la législation décrivait en détail les types de cas que les tribunaux gacaca 
pouvaient juger et fournissaient un cadre pour la manière dont les audiences devaient 
être organisées, les communautés conservaient suffisamment de souplesse pour intégrer 
des objectifs et des approches définis localement, et ont joué un rôle central en tant 
que juges et témoins. En conséquence, bien que les tribunaux gacaca aient été conçus 
avant tout comme un dispositif axé sur les poursuites judiciaires, ils ont également 
créé des possibilités de communication de la vérité, de guérison et de réconciliation 
communautaires. La nature ouverte et participative des tribunaux gacaca a donné

aux victimes et à leurs communautés la possibilité de contribuer et d’écouter des 
discours qui les ont aidés à gérer émotionnellement et psychologiquement le passé, 
et à rechercher une forme de reconnaissance ou de catharsis. En s'appuyant sur les 
structures locales existantes, les tribunaux gacaca ont également renforcé la résilience 
des communautés en formant un groupe de juges locaux respectés et capables de gérer 
les conflits. 

La critique des tribunaux gacaca est centrée sur l'équité et la qualité de la justice 
qu'ils ont produit, les organisations de défense des droits de l'homme signalant que le 
processus portait préjudice au droit de l'accusé à un procès équitable (par exemple, en 
ne respectant pas le droit de l'accusé à un avocat), et a donné lieu à des aboutissements 
influencés par la corruption ou par les liens antérieurs des juges avec les parties. Les 
tribunaux gacaca ont également été critiqués pour être en grande partie un processus de 
rétribution locale, ayant un lien faible avec la véritable tradition9 et aucune composante 
réparatrice au-delà de la communication de la vérité en public dans un procès 
essentiellement villageois.



    |   31

Programme de réconciliation communautaire, au Timor-Oriental. 

La Commission de l’accueil, de la vérité et de la réconciliation du Timor-Oriental (connue 
par ses initiales portugaises CAVR) est un autre exemple d’institution d’État facilitant un 
processus communautaire. 

Dans le cadre du processus de justice transitionnelle au Timor-Oriental, la responsabilité 
pour les crimes graves a été contestée par le manque d’accès aux suspects qui avaient 
fui en Indonésie. Le principal moyen de la CAVR pour promouvoir la réconciliation 
était par le biais des CRP, des mécanismes non judiciaires visant à lutter contre les 
infractions moindres grâce à un processus au niveau populaire qui a adapté des pratiques 
autochtones réparatrices. Un panel de dirigeants communautaires a organisé des 
audiences communautaires au cours desquelles les victimes et les agresseurs ont parlé 
des événements, et le panel a négocié un accord qui conduisait à la réconciliation.10 
Cette méthode pouvait impliquer du service communautaire, des excuses, ou des 
réparations. Les CRP ne traitait que des crimes moindres, en soulignant ceux commis 
pendant les périodes récentes les plus violentes, et offrait un modèle de justice 
transitionnelle réparatrice enracinée dans les communautés qu’elle entendait servir. 
Grâce aux CRP, plus de 1 500 auteurs d'infractions moindres se sont présentés pour 
demander l'acceptation des victimes et des communautés auxquelles ils avaient fait du 
tort. 

Bien que la CAVR ait prescrit les éléments clés de la CRP, le processus a fourni aux 
communautés une marge de manœuvre considérable pour déterminer la manière dont 
la réconciliation serait entreprise. La nature centrée sur la communauté de la CRP, qui 
fournissait un forum ouvert pour discuter des événements du conflit, était essentielle à 
leur succès et a permis de mettre un certain terme aux conflits survenus au niveau local. 
Il s’agissait là d’une contribution importante dans un contexte dans lequel les victimes et 
les agresseurs continuaient de vivre côte à côte et sans réelle perspective que le système 
judiciaire ne s'empare de cas relativement mineurs. 

Tout comme avec les tribunaux gacaca, les critiques adressées à la CRP étaient axées 
sur leur non-respect des droits des personnes impliquées, en particulier des victimes de 
violations des droits de l'homme, qui ont parfois estimé que les réparations imposées 
par le panel de la CRP donnaient la priorité aux intérêts collectifs de la communauté 
par rapport aux droits individuels de la victime. La CAVR a cherché à répondre à ces 
préoccupations en intégrant des garanties dans le processus de la CRP, par exemple 
en accordant aux tribunaux le droit de refuser d'enregistrer un accord de la CRP s’il 
enfreignait des principes des droits de l'homme. Mais le processus lui-même a rendu 
incontournable le fait que la notion de droits des victimes cèderait la place, du moins en 
partie, à un processus beaucoup plus large de nouvelle entente, de réintégration et de 
réparations dans la communauté.

3e partie : Apprendre de la pratique comparative 
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Les tribunaux gacaca et la CRP ont également été critiqués comme étant des créations 
contemporaines ayant un agenda politique en tant qu’instruments de la politique 
gouvernementale, même s’ils faisaient référence à la tradition. Au Timor-Oriental, la CAVR 
était en grande partie un instrument de la volonté internationale plutôt que de la volonté 
timoraise, symbolisant ainsi l’attention dominante accordée à la responsabilisation que 
reflètent les pratiques de justice transitionnelle à l’échelle mondiale. Compte tenu de 
l’ampleur de la violence dans le pays, le nombre d’audiences de la CRP était faible, et a 
par conséquence servi d'exemple élogieux de bonne pratique, mais n’a eu en fait que 
peu d’impact.11 Le tribunal gacaca a été perçu davantage comme une instrumentalisation 
de la tradition, servant à promouvoir un programme ethnicisé qui ignore les crimes 
commis par les Tutsis alors au pouvoir, et à designer les Hutus comme boucs émissaires 
au niveau local.

QUEL RÔLE LA SOCIÉTÉ CIVILE JOUE-T-ELLE DANS LA CRÉATION DE LIENS ENTRE 
LES PROCESSUS AUX NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL ?

Les OSC sont profondément impliquées dans presque tous les processus de justice 
transitionnelle. Elles constituent toute une gamme qui s'étend des grandes organisations 
non gouvernementales (ONG) nationales qui dirigent des programmes pour renforcer 
l'engagement des communautés dans les mécanismes nationaux avec un soutien international, 
à des syndicats, des associations de femmes, des jeunes ou des villages, des organisations 
religieuses ou des groupes communautaires au niveau local cherchant à travailler de manière 
indépendante autour des questions de vérité ou de justice, à des formes d'organisation encore 
plus spontanées. 

Dans les processus nationaux de justice transitionnelle, le rôle typique de la société civile a 
été de s’engager auprès de l’État en tant que responsable, et avec les mécanismes formels 
que l’État soutient. Les modes d'action comprennent la conduite d'un plaidoyer pour soutenir, 
influencer ou résister à un processus, l'apport d'un appui technique, logistique, financier ou 
autre aux processus nationaux, par exemple en aidant une commission de la vérité à accéder 
aux victimes, et le travail avec les collectivités concernées afin qu'elles puissent participer aux 
processus nationaux. La société civile peut également jouer un rôle de substitution lorsqu'un 
processus formel est absent ou inadéquat, par exemple en promouvant la communication 
de la vérité ou la documentation au niveau populaire, ou en fournissant une assistance 
aux victimes. Bien que les produits de ces processus au niveau local puissent alimenter 
un processus formel à un moment donné, ce n'est pas toujours le cas. La société civile 
peut également servir d’espace pour la modélisation d’approches alternatives de la justice, 
comme par exemple susciter leurs propres compréhensions des droits et de la justice, et 
éventuellement complémenter les droits avec des compréhensions locales. 

Il est important de comprendre que la « société civile » ne constitue pas une perspective 
unique, mais représente une diversité de positions. Dans certains contextes, les organisations 
de la société civile auront des perspectives ethniques ou politiques liées aux identités qui 
ont alimenté et ont été soutenues par le conflit. La société civile contiendra également des 
couches de diverses perspectives normatives et autres. Les organisations nationales de défense 
des droits de l'homme se considéreront souvent comme faisant partie d'un mouvement 
transnational de droits ayant des liens avec des donateurs et des partenaires étrangers et 
un engagement solide envers un discours dans lequel la justice signifie principalement la 
fin de l'impunité. Les organisations communautaires peuvent partager cette orientation ou, 
au contraire, être davantage attachées à des approches ancrées localement qui pourraient 
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découler d'une perspective religieuse, ou se concentrer sur la prise de conscience de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale autant qu'à des normes relatives aux droits de l'homme. À ce 
titre, la nature et le cadre normatif de tout processus au niveau local découleront de la position 
et de la perspective du groupe de la société civile qui le dirige. 

Un rôle clé des organisations de la société civile consiste à œuvrer pour rendre les mécanismes 
nationaux plus efficaces. En raison de leurs liens avec les communautés et les victimes, une 
voie particulière pour y parvenir consiste à essayer d'améliorer la qualité de la participation 
afin de permettre aux victimes et aux communautés touchées de s'autonomiser pleinement, 
comme indiqué dans le tableau de la première partie—mécanismes de justice transitionnelle 
dirigés par l'État. Certaines des principales formes de ce genre d’engagement sont présentées 
dans le tableau ci-dessous.

Modes d'interaction de la société civile avec les mécanismes nationaux de justice 
transitionnelle

Persuasion/
Plaidoyer

Œuvrer pour influencer un processus national de justice transitionnelle, 
directement ou indirectement. Cela inclut l'appel ou la résistance à un 
processus, ainsi que toute une gamme de répertoires d'action, tels que la 
documentation, le lobbying et les manifestations.

Soutien Apporter un soutien technique, logistique, financier ou autre aux processus 
nationaux, par exemple en soutenant une commission de la vérité par des 
prises de contact avec les victimes à l'aide de réseaux dans la communauté. 
Le soutien peut comprendre le suivi et l’extension du travail des institutions, 
par exemple en plaidant pour la mise en œuvre des recommandations de la 
commission de la vérité.

Cinq typologies d'approche de la sorte sont examinées ci-dessous, étayées par l'argument 
selon lequel l'existence et le succès des mécanismes nationaux de justice transitionnelle dirigés 
par l'État dépendent de la force de la société civile et des interactions positives entre la société 
civile et les institutions de l'État :12

La société civile a joué un rôle important dans tous les pays qui ont connu le succès dans 
le domaine de la justice transitionnelle. Des ONG nationales ont aidé à lancer, défendre et 
façonner certaines des initiatives de justice transitionnelle parmi les plus solides et les plus 
intéressantes mises en œuvre dans le monde. Par exemple, au Ghana, en Sierra Leone, au 
Timor-Oriental et au Pérou, les organisations locales ou nationales ont joué un rôle central 
dans la mise en place de mécanismes judiciaires destinés à faire face aux crimes passés.13

La première typologie, l'avantage comparatif, implique que les OSC sont plus aptes à remplir 
certains rôles que l'État, en particulier lorsque ce dernier est faible. Elles peuvent, par exemple, 
combler les lacunes résultant d'un manque de capacité ou d'iniquité dans l'approvisionnement, 
répondre de manière plus souple et efficace que les structures bureaucratiques, et faciliter la 
légitimité, la participation et la durabilité dans les contextes locaux.14 

La deuxième typologie, la répartition des tâches, élabore l’avantage comparatif des OSC sur 
les modalités spécifiques de la justice transitionnelle. Dans cette typologie, la société civile 
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a sept rôles principaux : la collecte et le suivi des données, la représentation et le plaidoyer, 
la collaboration, facilitation et consultation, la prestation de services et l’intervention, la 
reconnaissance et la compensation, l’autorité parallèle ou de substitution, et la recherche et 
l’éducation.15 Ainsi, par exemple, la société civile peut utiliser des archives de données dans des 
projets liés à la vérité ou des poursuites judiciaires officiels, mener des actions de plaidoyer en 
faveur de réparations, ou fournir des services de soutien psycho-sociaux et autres aux victimes. 
La société civile facilite également un dialogue inclusif,16 et conteste les décisions motivées 
par un intérêt politique ou partisan, telles que les dispositions d'amnistie à motivation politique, 
dans le cadre d'une fonction de surveillance ou de suivi.

La troisième typologie considèreles rôles spécifiques aux mécanismes de la société civile. Bien 
qu'ils présentent l'avantage de se concentrer sur des mécanismes spécifiques, ils ont tendance 
à se concentrer uniquement sur les ONG et à exiger la consultation et la participation—en 
particulier l'engagement auprès des victimes—comme moyen de légitimité et d'appropriation 
locale, mais sans analyser ou remettre en cause les rapports de force qui alimentent les 
approches de la sorte en pratique.17 Les OSC, par exemple, sont régulièrement impliquées 
dans le soutien des processus nationaux et sont souvent considérées comme représentant, et 
étant accessibles pour, les victimes, alors que dans de nombreux contextes, elles symbolisent 
également des hiérarchies excluant certains groupes pour raison de genre, classe sociale, ou 
région, par exemple. Les guides d'interaction avec les commissions de la vérité, par exemple, 
contiennent des conseils détaillés pour la société civile, notamment sur les modalités 
d'interaction telles que la consultation, le plaidoyer, l'assistance technique, la sensibilisation, 
et la formation, ainsi que des tâches plus spécifiques auxquelles une contribution peut être 
apportée, y compris l'ébauche de législation, la sélection de commissaires, l'enregistrement de 
déclaration, le soutien aux victimes, et la promotion de recommandations.18 

Une quatrième typologie est basée sur les preuves, s'appuyant non pas sur une hypothèse 
prédéterminée ou normativement alimentée du rôle de la société civile dans la justice 
transitionnelle, mais sur des preuves de ce qui se passe réellement. Une évaluation de l'impact 
des ONG et de la Commission de la vérité et de la réconciliation (Truth and Reconciliation 
Commission, TRC) en Afrique du Sud, par exemple, a fait valoir que différents secteurs d'ONG 
offraient différents niveaux de contribution à différentes étapes du processus.19 La contribution 
au projet de législation et à la conceptualisation de la TRC avaient exclu les organisations 
communautaires en raison de « l'urgence, de la complexité technique, et des exigences en 
matière de ressources » des tâches.20 Pendant le mandat de la TRC, les activités étaient souvent 
motivées par des initiatives d'ONG indépendantes plutôt que par des projets conjoints ONG-
TRC, et certaines tensions ont surgi en raison des rôles multiples des ONG en tant que critique, 
partisan, surveillant et partenaire. Alors que des ONG ont réussi, par exemple, à contester la 
décision initiale d'organiser les audiences d'amnistie à huis clos et à faire pression pour que la 
TRC adopte une approche différente par rapport au genre, la plupart d'entre elles ont trouvé 
plus facile de s'impliquer dans le processus de lobbying pour l'établissement de la TRC plutôt 
qu'avec la TRC en tant qu'institution active. En outre, au regard de la santé de la société civile 
dans l’ère de la justice post-transitionnelle, la TRC n’a pas engagé « suffisamment ni encouragé 
directement les organes de la société civile chargés de poursuivre le travail de reconstruction 
de la société à long terme ».21 

La cinquième typologie, le plaidoyer transnational, se penche sur la société civile dans un 
cadre transnational. Cette typologie met l'accent sur le travail de plaidoyer et la « diffusion des 
normes »—l'articulation et la diffusion des normes relatives aux droits de l'homme à l'échelle 
mondiale. Elle est censée être étayée par des coalitions entre acteurs nationaux et externes, et 
la réalisation que lorsque des acteurs locaux, en général des ONG, sont confrontés à un État 
hostile ou insensible, ils se tournent vers des ONG, États, agences intergouvernementales, ou 
autres acteurs solidaires pour obtenir du soutien et faire pression sur l'État. Parmi les critiques 
du plaidoyer transnational figure celle qu'il se concentre principalement sur les droits civils et 
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politiques—plutôt que sur les droits socio-économiques—et privilégie le plaidoyer des élites, les 
alliés et les normes externes, reflétant ainsi un théorie du changement du sommet vers la base.

Processus de justice transitionnelle au niveau local

COMMENT LES PROCESSUS AU NIVEAU LOCAL PEUVENT-ILS ÊTRE 
CONCEPTUALISÉS ?

La participation effective aux processus formels de justice transitionnelle est étroitement liée 
aux, et dépend des, processus solides au niveau local, tels que ceux menés par la société civile 
au niveau populaire et les initiatives de mouvements sociaux. De plus, les processus au niveau 
local jouent un rôle crucial dans l'élargissement de l'impact transformateur des processus de 
justice transitionnelle. Les individus et la société doivent s'engager intentionnellement dans 
un processus au travers duquel ils acceptent, répondent émotionnellement, se souviennent 
activement, et discutent des événements du passé. Cette reconnaissance est une composante 
nécessaire du pardon, de la confiance sociale, de l'engagement civique, de la cohésion sociale, 
et d'aboutissements plus larges tels que la réconciliation et l'État de droit. Le processus de la 
reconnaissance est crucial,22 et les processus au niveau local sont en mesure de promouvoir 
ce type de reconnaissance parmi un échantillon représentatif de la société plus large que les 
mécanismes dirigés par l'État.

Les individus et les communautés ont toujours eu tendance à être touchés par les processus 
avec lesquels ils interagissent localement et plus directement. Cela prouve que les approches 
post-conflit et, en fait, la vision de la justice sont définies en fonction de la vie quotidienne des 
personnes et des processus qui peuvent les toucher. Même au niveau sociétal, les processus 
nationaux de justice transitionnelle ne 
constituent qu'une petite partie d'un 
écosystème complexe de changements 
sociaux, économiques et politiques qui 
touchent la vie des personnes pendant 
les transitions de la guerre à la paix. Bien 
que nombre d’entre eux, comme les 
réponses au nouvel environnement de 
la paix, par exemple, soient spontanés 
ou « naturels », il existe également une 
place pour des interventions délibérées 
cherchant à résoudre les héritages de 
la violence, mais avec des moyens 
qui n'impliquent pas l'État, et qui sont 
généralement présents au niveau de la 
communauté. 

En conceptualisant des processus 
de justice transitionnelle à un niveau 
local de la sorte, il est nécessaire de 
comprendre la justice différemment 
par rapport à la justice adoptée dans les 
approches institutionnelles nationales 
dirigées par l'État. L’État est dans une 
position unique pour juger les auteurs 
de violations des droits de l’homme 
et pour faciliter la communication 
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les activistes, praticiens, universitaires et participants acteurs 
non traditionnels en leur offrant une formation, un soutien 
financier, et des opportunités pour développer et lancer des 
projets sur la vérité, la justice et la réconciliation se focalisant 
sur les besoins locaux.
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de la vérité, car tous deux bénéficient 
du rôle de l’État en tant que détenteur 
de droits. Cependant, comme nous le 
verrons dans le chapitre ci-dessous, ces 
processus nationaux ont souvent une 
portée limitée—obligeant les citoyens à 
parcourir de longues distances pour y 
accéder—se concentrent sur les lois et les 
structures de la gouvernance formelle, et 
manquent de capacité pour faire face à 
l'ampleur des besoins exprimés par les 
personnes et les communautés sortant 
d'un conflit, lesquels sont nécessairement 
locaux et particuliers en tant que produits 
de la culture et du contexte. Ils peuvent 
également être limités en termes de 
ressources, d’échelle et de portée, avec des 
définitions étroites des victimes, des types 
de violations, et des délais à envisager, ce 
qui entraîne l'exclusion de nombreuses 
victimes. En revanche, les processus au 
niveau local bénéficient d'une proximité 
aux populations, qui est caractérisée par l'échelle à laquelle ces processus se déroulent—
souvent au sein des communautés—et par leur capacité à représenter une réponse souple et 
pertinente aux impacts des incidents de violence, lesquels pouvant être adaptés pour répondre 
aux exigences et aux besoins locaux. 

Grâce à des interventions sociales qui sont, ou peuvent être, menées par les communautés 
et les victimes individuelles, les processus au niveau local sont une réaction aux approches 
nationales qui peuvent représenter une prescription globale dirigée par les élites pour les 
sociétés sortant d'un conflit, ou à l'absence d'approches nationales favorisant une participation 
significative. En tant que tels, les processus au niveau local ont le potentiel de rendre 
une forme de justice « d'en bas » qui résonne avec les impacts sur la vie quotidienne des 
personnes alors qu'ils cherchent à en résoudre la violence. Bien que les processus nationaux 
seront généralement situés sur le plan juridique, alimentés par les violations des droits et les 
responsabilités de l'individu et de l'État, les processus au niveau local seront souvent situés 
socialement et viseront explicitement à renégocier les ententes et les relations entre les 
personnes et les communautés afin de pouvoir atteindre les objectifs de justice, vérité et 
réconciliation. Les processus au niveau local peuvent également chercher à résoudre des 
problèmes que les processus nationaux ont du mal à cerner, et ce à leur échelle et par le biais 
des structures sociales auprès desquelles ils sont impliquées, ayant ainsi la capacité d'avoir un 
impact sur les communautés, les individus et les relations entre eux. 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROCESSUS AU NIVEAU LOCAL ?

Les mécanismes de justice transitionnelle au niveau local ressemblent souvent à des 
stratégies conventionnelles, telles que les processus judiciaires et le règlement des litiges, la 
communication de la vérité et les mémoriaux, et les réparations, mais peuvent également 
combiner des éléments de chaque, et également impliquer la mobilisation, ainsi que les rituels 
et la guérison traditionnels.

En raison de la responsabilité de l’État d’appliquer la loi et de punir les agresseurs, les 

Un atelier d'éducation GIJTR au Cambodge s'est tenu en janvier 2018.

Crédit photo : DC-CAM



    |   37

mécanismes au niveau local n’ont généralement pas été impliqués dans l’établissement de 
la culpabilité. Cela résonne également avec une approche communautaire qui peut donner 
la priorité à la réparation des relations entre individus au sein d'une communauté et entre 
les communautés. Bien que les réparations formelles soient typiquement hors de la portée 
des processus au niveau local, les réparations envers les victimes—par la communication 
de la vérité, la reconnaissance, la commémoration, et diverses formes de soutien—sont 
souvent, mais pas toujours, au cœur de leurs objectifs, ainsi que les réparations envers les 
communautés, par le biais de la résolution des conflits et de la réconciliation. Cette approche 
résonne également avec les processus de justice transitionnelle au niveau local qui sont 
dérivés des traditions autochtones traditionnelles et qui peuvent se situer dans des cultures de 
restauration et de pardon plutôt que dans un cadre de rétribution fondé sur les droits. Cela dit, 
il existe des exemples de processus de responsabilisation au niveau local. L'un d'eux est la hutte 
« palava » utilisée au Libéria, dans laquelle les personnes coupables d'infractions, lesquelles 
pouvant aller jusqu'au meurtre, peuvent être condamnées à une amende par un groupe 
d'anciens de la communauté, et être bannies de la communauté pendant plusieurs années à la 
suite d'une présentation d'excuses. 

Processus judiciaires et règlements des différends au niveau local

Les mécanismes judiciaires non étatiques ne sont pas simplement une alternative aux tribunaux 
officiels, mais dans la plupart des pays, le système juridique dominant auquel les populations 
ont accès.23 Ce fait reflète certains des problèmes partagés à la fois par les systèmes de justice 
pénale et les mécanismes nationaux de justice transitionnelle en matière de défis liés aux 
conditions d'accès, de frais encourus par le plaignant, de capacité, et d'inaptitude à aborder 
les conflits qui font partie des relations sociales locales. Les tribunaux traditionnels sont des 
organes composés de notables locaux, généralement des anciens—et plus souvent des 
hommes—qui émergent ou, moins souvent, sont élus, en tant que dirigeants et représentants 
de la communauté. Ils ne seront généralement pas formés en droit, mais acquerront leur 
autorité de par leur expérience et leur position dans la communauté. Ces mécanismes 
judiciaires non étatiques reflètent généralement les ententes et les normes coutumières, au lieu 
d’interpréter un corpus de lois, et ne sont pas simplement des tribunaux, mais des organes de 
gouvernance qui font partie des structures sociales traditionnelles issues de, et intégrées dans, 
ces communautés dans le cadre de leur auto-gestion. En traitant les différends entre membres 
d'une communauté, ces processus utilisent le fait que les deux parties font partie de hiérarchies 
bien établies, avec des ententes partagées. Elles sont également contraintes par l'appartenance 
à la communauté de respecter les conclusions du tribunal. 

Dans un contexte de justice transitionnelle, des mécanismes de la sorte peuvent avoir un 
rôle à jouer, mais ils sont traditionnellement considérés comme portant sur les différends 
intracommunautaires, impliquant généralement des terres ou des biens, et traitant de délits 
mineurs. À ce titre, l’idée qu’ils peuvent s’attaquer à des crimes graves commis pendant 
un conflit armé peut paraître incongrue car les sanctions qu’ils peuvent imposer sont très 
différentes de celles d’un tribunal de l'État. Ils peuvent également être contraints d’aborder 
des questions où les deux parties à un conflit proviennent de la même communauté et ne 
peuvent donc pas s’attaquer aux problèmes intercommunautaires, tels que ceux possiblement 
causés par un conflit ethnique. Dans certains pays, tels que le Kenya et le Soudan du Sud, ces 
mécanismes au niveau local ont été habilités à régler les différends entre les communautés.

Les défis présentés par des tribunaux de la sorte comprennent leur lien avec les structures de 
pouvoir traditionnelles et le manque de responsabilisation, qui peuvent tous deux émerger 
comme des outils des élites dirigeantes. En particulier, les femmes auront souvent du mal 
à être traitées de manière égale, étant donné que la tradition incarne souvent une vision 
discriminatoire du rôle des femmes, notamment en matière de propriété. Cela reflète les défis 
intrinsèques du travail effectué en dehors d’une approche fondée sur les droits de l’homme, 
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étant donné qu’un élément déterminant de ces tribunaux traditionnels est qu’ils fonctionnent 
dans le respect de normes autres que le droit étatique. Ces normes peuvent être religieuses, 
émanant de l'islam, du christianisme, de croyances païennes traditionnelles et/ou de la loi 
tribale issue de la tradition. Il s’agit là d’un avantage lorsque le développement d'une approche 
réparatrice à partir de la résolution des litiges est souhaité, étant donné que la rétribution 
n’est pas obligatoire et qu’une solution de réparation ou d’indemnisation est susceptible 
d’être recherchée. Cela reflète une vision holistique qui sous-tend ces processus coutumiers, 
enracinée dans l’idée qu’un différend est une violation de l’harmonie communautaire qui 
doit être rétablie, encourageant ainsi la réconciliation et les réparations plutôt que la punition. 
Toutefois, l’absence d’une approche fondée sur les droits de l’homme peut être problématique 
lorsque la responsabilisation n’est pas une priorité. Elle souligne également les difficultés liées à 
l’utilisation de ces groupes pour traiter les crimes graves. 

Dans de nombreux contextes, ces tribunaux sont en réalité liés à et réglementés par l'État, voire 
liés au système judiciaire formel d'une manière ou d'une autre. Dans certaines juridictions, par 
exemple, ces tribunaux traditionnels sont considérés comme le niveau le plus bas du système 
judiciaire formel, et les appels peuvent être envoyés du tribunal traditionnel au magistrat local.24 
Dans d’autres, où l’État a essayé de réglementer ces tribunaux, la question de l’exclusion des 
femmes a été abordée, à la fois en termes de participation en tant qu’arbitres et d'état de 
désavantage dans la prise de décisions, par le biais d’élections locales relatives aux tribunaux. 

Les mécanismes judiciaires non étatiques sont une forme de règlement des différends, mais 
une qui est relativement formalisée, souvent comportant des modalités hautement définies. 
Des processus moins structurés ont été mis au point par la société civile et les organisations 
communautaires pour rassembler des personnes de différents côtés d’un conflit ou pour 
aborder les divisions créées par des antécédents de violence. Ceux-ci peuvent être aussi 
simples qu'un groupe de personnes choisissant de discuter du passé au niveau local, sans autre 
objectif que de faire avancer leur propre vision de celui-ci, ou un processus structuré au travers 
duquel les représentants communautaires cherchent à négocier des problèmes concrets, tels 
que la répartition des ressources partagées, ou des assistants juridiques communautaires. 
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Conseils du système de justice alternatif, au Kenya

Les violences post-électorales de 2007 et 2008 ont fait plus de 1 100 morts et déplacé 
environ 600 000 personnes au Kenya. Depuis lors, peu ont été tenus responsables. 
Les tribunaux nationaux n’ont pas engagé de poursuites, et le mécanisme national de 
communication de la vérité ne comprend pas de mécanismes de responsabilisation. Pour 
les victimes des violences post-électorales, la Cour pénale internationale (International 
Criminal Court, ICC) a été le point de mire par rapport à la responsabilisation. En 2010, 
elle a inculpé six hauts fonctionnaires, puis a décidé de classer leurs affaires. En dépit de 
toute l'attention qu'elle reçoit de la part du public et du gouvernement kenyan, l'ICC n'a 
ni la capacité ni l'autorité pour s'attaquer à la plupart des crimes commis par des auteurs 
de bas étage. Ce manque de responsabilisation aux niveaux national et international 
a contribué à la tension persistante au sein des communautés et entre les groupes 
ethniques. 

Kituo Cha Sheria (Kituo), une organisation non gouvernementale kenyane, a créé des 
conseils de système de justice alternatif (alternative justice system, AJS) pilotes pour 
répondre aux besoins de responsabilisation en matière de violence post-électorale. 
Les conseils AJS s'appuient sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits 
pratiqués lors des conseils des anciens. Ces conseils du AJS sont des formes alternatives 
de résolution de conflits reconnues en vertu de l'article 159 de la constitution.

À la suite des discussions-cadres, le conseil du AJS établi à Kisumu, la Commission de la 
section occidentale, se concentre sur les différends relatifs à la propriété découlant de 
la violence post-électorale de 2007 et 2008. La Commission de la section occidentale 
est divisée en arbitres et en commissaires. Les arbitres sont des membres respectés de la 
communauté, tels que des anciens ou des chefs religieux, qui entendent les différends 
découlant de la violence post-électorale et aident les parties à parvenir à une solution 
ou à une décision. Les commissaires sont des membres de la communauté, y compris 
des victimes et des agresseurs, qui sensibilisent la communauté, éduquent les parties 
au processus du AJS, et préparent les parties au dossier en vue de l'audience du AJS. La 
sensibilisation communautaire à Kisumu comprend une formation sur le fonctionnement 
du AJS et sur la manière d'y accéder. La sensibilisation va au-delà des représentants des 
victimes, des anciens, et des représentants élus pour s'étendre à toute la communauté, y 
compris les agresseurs.

L'un des principaux objectifs des conseils du AJS est de rassembler différents groupes 
ethniques pour encourager le dialogue et la réconciliation. Le Kenya est très divisé sur le 
plan ethnique, et les personnes s’identifient d’abord à leur tribu. Le programme a réussi 
jusqu'à présent à mobiliser différents groupes ethniques et à permettre la représentation 
de différents groupes ethniques au sein du AJS. Par exemple, le premier rapport de cas 
de Kisumu dit : « Le spectateur averti n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'un Kalenjin, 
un Luhya et un Kisii étaient assis ensemble pour tenter d'apporter justice, réconciliation et 
pardon entre un Luo et un Kikuyu. »25 Une partie de ce succès réside dans le timing et le 
désir de discussion encouragé par la communauté car les tensions ethniques et les effets 
des violences post-électorales continuent d'affecter la vie quotidienne de ses membres, 
même huit ou neuf ans plus tard.

Les processus communautaires, plutôt que les mécanismes nationaux formels, sont 
des moyens courants de résolution de différends au Kenya. Quatre-vingt-quinze pour 
cent des conflits sont résolus en dehors du système judiciaire formel.26 Les personnes 
portent les différends à l'attention du chef ou d'un conseil des anciens, et l'ensemble de 
la communauté participe au processus de leurs règlements. Le succès du programme 
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La communication de la vérité et la mémorisation au niveau local

La communication de la vérité, dans toutes ses nombreuses formes, a plusieurs rôles. Elle 
est bien connue pour chercher à réduire l’espace dans lequel les mensonges peuvent être 
dits, à contester les efforts visant à dénaturer le passé et à nier que des violations ont été 
commises, ainsi qu’à rompre le silence sur les violations qui existe souvent après les périodes 
de violence ou d’oppression. Elle est également utile aux victimes de nombreuses manières, 
leur fournissant une reconnaissance et une acceptation, et lorsque des processus nationaux ne 
peuvent être mis en œuvre, elle lutte contre l'oubli des violations. 

La vérité est également un élément essentiel de tous les processus nationaux de justice 
transitionnelle. La responsabilisation et les réparations, par exemple, reposent sur la 
communication de la vérité, et une commission de la vérité est un processus officiel pour 
communiquer ce genre de vérité, à la fois comme moyen d'atteindre d'autres objectifs et 
comme fin en soi. Cependant, lorsque la vérité est considérée comme un instrument pouvant 
servir et soutenir à la fois les victimes et les communautés et comme outil de réconciliation 
et de guérison, les mécanismes au niveau local sont souvent des moyens beaucoup plus 
appropriés pour la générer. La communication de la vérité peut avoir un impact au niveau 
communautaire en modifiant la vision du passé, et au niveau individuel en révélant la vérité 
sur le sort des personnes disparues, tout en alimentant les processus nationaux en cours ou 
futurs. Dans la plupart des cas, l'impact de 
la communication de la vérité peut être 
local et global, personnel et institutionnel, 
immédiat et à plus long terme. 

3e partie : Apprendre de la pratique comparative 

Une cérémonie maya en octobre 2016 à Comalapa, 
une ancienne installation militaire au Guatemala, où le 
partenaire de GIJTR, la FAFG, a retrouvé les dépouilles de 
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Projet de commémoration Ardoyne, en Irlande du Nord

L'Irlande du Nord est un contexte où la polarisation extrême entre les communautés 
persiste et où aucun processus complet de communication de la vérité n'existe, dix-neuf 
ans après un accord mettant fin au conflit. En cette absence, les organisations locales 
ont impliqué les communautés dans diverses activités de communication de la vérité 
et de réconciliation, ce qui a favorisé l'échange de points de vue et la guérison, mais a 
également mis en évidence les lacunes d'une approche aussi ad hoc et les avantages 
potentiels d'un cadre national intégré pour la justice transitionnelle. 

L'une de ces initiatives, le projet de commémoration Ardoyne, a enregistré 300 entretiens 
oraux sur les personnes de la région d'Ardoyne (une région républicaine, c'est-à-dire 
une communauté catholique) qui ont été tuées pendant le conflit. Le projet a utilisé 
la communauté locale en tant que membres du comité, enquêteurs et transcripteurs, 
et s'est assuré d'obtenir un consensus de la communauté par rapport aux histoires 
publiées dans le livre final. Les participants au projet l'ont souvent cité comme étant la 
première fois qu'ils parlaient de la mort de leurs proches et, par conséquent, le projet 
était considéré comme important en termes de guérison personnelle. Les histoires 
orales du projet, qui traitaient de républicains dont des membres de la famille ont 
été tués, ont été présentées sous forme de livre à des membres de la communauté 
syndicale voisine et « énormément de sympathie, bienveillance et reconnaissance 
mutuelle de perte ont été exprimées par les syndicalistes interviewés envers les familles 
[républicaines] individuelles et leurs histoires. »27 Cependant, comme dans d'autres 
contextes post-conflit, tout processus de communication de la vérité, formel ou informel, 
peut être potentiellement perçu comme un moyen au travers duquel seulement une 
communauté bénéficie en promouvant une seule version de la vérité et, ce faisant, une 
seule définition de la victimisation. Certaines personnes peuvent donc considérer qu'il est 
risqué de participer à une initiative de communication de la vérité ou de réconciliation 
parce que l'acte sera considéré comme une trahison envers leur propre communauté. 
De cette manière, le projet a été critiqué par certains comme étant « biaisé » et donc 
« partial et injuste » de par son récit du conflit et, par extension possible, comme 
incitateur potentiel de nouveaux griefs parmi les loyalistes,28 démontrant ainsi les défis 
auxquels les initiatives communautaires de la communication de la vérité et de la 
réconciliation en Irlande du Nord ont dû faire face quand elles recherchaient une large 
participation intercommunautaire. L'acceptation culturelle de la participation à des projets 
qui favorisent la compréhension intercommunautaire et l'échange de récits est donc 
importante à la fois en termes de la participation des individus et du succès des projets 
eux-mêmes. 

Cette collecte localisée d’histoires et de récits oraux liés au conflit peut, en raison de 
leurs liens communautaires existants, atteindre les victimes les plus marginalisées et 
enregistrer des expériences qui ne sont généralement pas entendues dans le discours 
général. Elle peut également être un moyen de réconciliation en elle-même en 
reconnaissant les victimes et en échangeant des histoires de souffrance partagée. Mais 
une grande confiance dans le processus est un principe central de la participation et de 
la réussite du projet.

De plus, pour les victimes, c'est la mémoire qui détermine comment le passé est rappelé 
et représenté, et qui peut également peut avoir un impact significatif à la fois sur la manière 
dont les personnes les plus touchées vivront et sur l'histoire qui sera écrite sur les personnes 
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décédées. La mémoire collective concerne la reconnaissance sociale des événements qui 
se sont produits et des personnes touchées par ces événements : la reconnaissance des 
personnes qui ont souffert et de la manière dont elles ont souffert et, en définitive, des victimes. 
Cela représente la valeur des activités de mémorisation et de commémoration menées au 
niveau local, et donne un sens et une valeur à l’expérience des victimes et des autres tout en 
étant apaisantes et réparatrices. Dans les environnements répressifs, les activités de la sorte 
sont souvent arrêtées, suivies ou surveillées en raison de la communication de la vérité et de 
la reconnaissance des victimes qu'elles véhiculent. Ainsi, la présence de nouvelles activités de 
commémoration pourrait signaler l'ouverture d'espaces revendiqués.

La justice transitionnelle a de plus en plus reconnu l’importance des approches réparatrices 
et des réparations; la focalisation sur la commémoration est une approche collective et 
réparatrice du passé. Alors que la vérité—et l’histoire qu’elle devient—est basée sur une 
objectivité présumée et des critères méthodologiques rigoureux, la mémoire honore 
la subjectivité de l’expérience vécue d’un individu, d’une famille, d’un groupe, ou d’une 
communauté. Affirmer cette mémoire partagée exige que les violations et leurs victimes soient 
publiquement reconnues et, à ce titre, les commémorations, les mémoriaux et les musées sont 
des moyens de faire reconnaître le coût humain de la violence. Pour que tous ces processus 
aient un impact, ils doivent être pertinents pour les communautés qu’ils servent, accessibles, et 
liés à leurs propres histoires et expériences. Cela privilégie les approches au niveau local. 

Les sites de mémoire—lieux physiques qui ont une résonance particulière—ont toujours joué un 
rôle important dans les relations de médiation avec le passé, ce qui conduit à la construction 
de monuments commémoratifs dont les emplacements sont des éléments spécifiques de leurs 
impacts, s'intégrant dans le paysage avec lequel les gens vivent. L'idée de mémoire « vécue » 
renforce la vision de la mémoire comme performative, le produit d'une activité particulière. 
La mémoire est donc quelque chose que vous créez, et non pas quelque chose que vous 
avez,29 articulant le concept que le « travail de la mémoire » le plus puissant est celui qui exige 
un engagement avec d'autres vérités ou avec les personnes qui ont un souvenir différent du 
même passé. Bien que l'engagement dans un processus national puisse reconnaître le pouvoir 
supplémentaire d'avoir été sanctionné par l'État, une approche au niveau local maximise la 
pertinence et la force d'un travail basé sur la mémoire, et la mesure dans laquelle il peut être 
réellement participatif. Cela signifie également que le travail de commémoration peut être 
basé sur l'identité et créer des divisions. Il est presque toujours contesté, mais, comme l'illustre 
l'étude de cas du Cambodge ci-dessous, un processus judicieusement facilité peut en soi 
contribuer à susciter des engagements et des débats publics constructifs autour des problèmes 
du passé et de la vision d'une communauté pour l'avenir. 

Pour que le travail de la communication de la vérité et de la mémoire aient un impact, il 
peut utiliser les formes culturelles les plus appropriées, notamment tirer parti des croyances 
religieuses, par exemple, grâce aux services commémoratifs de l'église. Tous les monuments 
physiques sont des représentations culturelles et peuvent donc utiliser des approches 
artistiques qui augmentent l'accessibilité, telles que l'art, le théâtre, ou la photographie 
participative. 

3e partie : Apprendre de la pratique comparative 
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Projets communautaires de commémoration des jeunes pour la paix, au Cambodge

Lorsqu'un processus formel est absent ou si éloigné qu’il ne peut avoir un impact 
sur la vie de nombreuses personnes parmi les plus touchées par les violations, la 
commémoration locale peut jouer un rôle dans la reconnaissance et la réconciliation. 
L’extrême violence du régime des Khmers rouges au Cambodge dans les années 1970 
a laissé un énorme héritage à de nombreuses communautés, et un projet de l’ONG 
cambodgienne La jeunesse pour la paix (Youth for Peace, YFP) cherche à accroître les 
possibilités limitées de deuil collectif et de débat ouvert sur le passé des Khmers rouges. 
Le YFP a établi des comités commémoratifs communautaires qui ont permis à toute 
une gamme de membres de la communauté de discuter du passé, notamment par le 
biais d'un dialogue inter-générationnel entre les survivants du génocide et les jeunes. 
Tout au long de ces activités, le YFP a cherché à se souvenir du passé d'une manière 
« vivante et dynamique » et à donner aux communautés les moyens de développer 
des centres d'apprentissage de la paix qui seront des « [symboles] de reconnaissance, 
[des symboles] ou des lieux pour le culte, [des espaces] pour la guérison, la recherche 
et la communication de la vérité, l'apprentissage, la préservation, et le progrès. »30 Au 
cours de ce processus, les membres de la communauté avaient joué un rôle discret 
et actif à jouer, allant du soutien financier et du don d'objets, comme des lampes, aux 
composantes physiques des centres d’apprentissage, au partage d'idées lors de forums 
communautaires, aux représentations de leurs souvenirs de l’époque des Khmers rouges 
à travers des peintures et autres œuvres d’art destinées à être exposées dans le centre. 
Les membres du comité ont organisé des événements pour présenter les activités de 
commémoration à la communauté, ont mobilisé des personnes pour construire des 
infrastructures et rassembler des ressources, ont collecté des fonds, et ont recueilli des 
informations historiques auprès d'autres membres de la communauté. La participation, 
que ce soit par les contributions ou l'organisation, à la réalisation des visions partagées 
des communautés a été très forte, notamment avec la construction de bibliothèques, 
la documentation de récits locaux sur le régime des Khmers rouges, l'organisation de 
cérémonies bouddhistes, et les peintures murales mettant en scène des expériences 
de la communauté pendant le génocide. Selon une évaluation externe du projet, le 
processus de création de ces centres communautaires d’apprentissage de la paix a 
encouragé l’autonomisation, la guérison et la réconciliation entre les participants,31 
démontrant que le « travail de mémoire »—c'est-à-dire le processus consistant à 
rassembler des mémoires divergentes pour créer des mémoriaux—a un impact 
beaucoup plus intense que le monument commémoratif physique qui en résulte.

D’autres exemples comprennent des artistes du Caire utilisant des graffiti sur les murs 
pour documenter les crimes du régime pendant la révolution—les graffitis est devenu un 
mouvement auto-entretenu et un vaste réseau social32—la Commission de la vérité et de 
la réconciliation de Greensboro (Greensboro Truth and Reconciliation Commission), 
la première commission locale de la vérité et de la réconciliation non dirigée par le 
gouvernement aux États-Unis, a été créée pour enquêter sur les événements du 3 
novembre 1979, au cours desquels un groupe de suprématistes blancs a ouvert le feu sur 
un rassemblement multi-racial de militants politiques.33 

Documentation sur les violations des droits de l'homme et enquêtes médico-légales sur les 
personnes disparues au niveau local

La documentation générée par la communauté et la société civile sur les violations des droits 
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de l'homme peut soutenir et faciliter les processus nationaux, et faire progresser la justice 
transitionnelle, même dans les contextes de pré- et de non-transition. Dans de nombreux cas, 
lorsqu'un conflit est toujours en cours, la collecte et la communication d'informations peuvent 
être dangereuses. Cependant, veiller à ce que les violations des droits de l’homme soient 
documentées et signalées est un élément important de la justice transitionnelle en ce sens 
qu’elle aide à combattre le sentiment d’impunité des agresseurs et à rendre justice, ainsi que 
procurer un nouveau sens d'inclusion sociale aux victimes. 

Le processus de documentation—l'acte de raconter une histoire, de décider des problèmes 
à documenter et des façons dont les informations seront utilisées—peut être une source de 
pouvoir pour les victimes et les communautés touchées. Au Timor-Oriental, la CAVR, examinée 
ci-dessus, a utilisé un calendrier et une cartographie communautaire comme deux outils 
participatifs de documentation. Avec l'aide de la CAVR, les membres de la communauté ont 
créé une carte de leur communauté et marqué les endroits où des violations des droits de 
l'homme ont eu lieu, expliquant pourquoi certains événements étaient inclus et d'autres non. 
Les outils calendrier et cartographie communautaire ont généré des informations sur les 
violations que les communautés ont vécues ensemble, telles qu'une famine jugée comme 
un crime de guerre qui a tué entre 80 000 et 100 000 membres de la communauté. La CAVR 
a utilisé ces cartes pour établir des profils des communautés touchées par un conflit.34 En 
Colombie, un groupe organisé de féministes a documenté plus de 1 000 témoignages de 
femmes victimes de violence pendant le conflit armé, et a généré un rapport intitulé « Memory 
for Life: a Truth Commission from Women to Colombia »35 contenant les histoires qui, selon 
elles, étaient pertinentes de raconter.

La société civile locale joue un rôle essentiel dans ces efforts en fournissant une formation 
et en aidant les victimes et les communautés à créer une documentation participative, et en 
identifiant, enquêtant sur, et documentant les violations des droits de l'homme. L'indépendance 
de la société civile vis-à-vis du gouvernement lui confère souvent une crédibilité auprès de, 
et un accès aux communautés, tandis que son profil national et ses relations peuvent aider 
la communauté à tirer parti de ses efforts de documentation quand elle plaide auprès de 
décideurs au niveau national, voire international.

Les enquêtes médico-légales ont traditionnellement été motivées par la volonté de poursuivre 
les agresseurs et, en tant que telles, ont été réservées aux États collectant des preuves pour 
des procès nationaux. ou des tribunaux internationaux. tels que la Cour pénale internationale 
ou le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Dans le cas des portés disparus et 
des disparus, cependant, la vérité elle-même a une valeur énorme pour les membres de la 
famille, car elle peut confirmer le sort d'un proche et, s'il est mort, permettre la restitution de la 
dépouille et la possibilité de deuil. La vérité sur le sort d'une personne portée disparue est donc 
unique en ce sens que, en plus de promouvoir la responsabilisation et les réparations, elle est 
hautement réparatrice en tant que vérité particulièrement personnelle qui restaure la relation 
d'une famille à quelqu'un dont la perte était ambiguë. En fait, des tensions sont survenues par 
le passé, lors de morts non identifiés dans un conflit, entre les besoins du parquet—pour qui 
l'identité du défunt n'est pas nécessairement requise—et le besoin désespéré d'une famille de 
connaître le sort de ses membres. 

L'exhumation et l'examen médico-légal des morts se sont développés en tant que science en 
parallèle avec la justice transitionnelle. Les premières commissions de la vérité en Amérique 
latine, par exemple, étaient dédiées aux personnes portées disparues dans le cadre de régimes 
autoritaires. Au cours des guerres des Balkans, des milliers de personnes ont été tuées 
extrajudiciairement, puis d'énormes efforts ont été déployés par les agresseurs pour dissimuler 
les dépouilles et leurs identités. Environ deux décennies après le conflit, les efforts pour trouver 
des lieux de sépulture, exhumer les dépouilles, et identifier les morts se poursuivent, mais 

3e partie : Apprendre de la pratique comparative 
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ont, en tant qu'héritage, légalisé un nouveau paradigme de justice post-conflit en identifiant 
les victimes de violations à grande échelle à l'aide des profils ADN. Un travail de la sorte est 
traditionnellement dirigé par l'État, mais a également conduit à la création d'un certain nombre 
d'OSC nationales dédiées à l'exhumation et à l'identification des victimes de violations de 
droits, lesquelles œuvrent pour soutenir les efforts de l'État, et, dans certains cas, opèrent 
pratiquement indépendamment de l'État, comme décrit ci-dessous. L'implication de la société 
civile dans le processus d'exhumation a également permis aux OSC de fournir un soutien 
psycho-social (souvent appelé « d'accompagnement ») aux familles et aux communautés tout 
au long du processus.36

Exhumation et identification des morts par la société civile, au Pérou

La guerre civile qui a duré 20 ans au Pérou avant de se terminer en 2003 a entraîné 
la mort de plus de 70 000 personnes, selon le rapport d'une commission de la vérité. 
Cependant une résistance à un processus global d'identification des morts, y compris 
des militaires qui seraient responsables d'un tiers de tous les meurtres, persiste. Il existe 
également des obstacles juridiques, car les procureurs doivent ordonner toutes les 
exhumations, ce qu'ils font rarement, ainsi que des contraintes techniques, en raison du 
manque de capacité médico-légale officielle. Il a même été prétendu que les équipes 
médico-légales officielles avaient détruit des preuves par inexpérience ou par négligence. 
L'équipe péruvienne d'anthropologie médico-légale (Equipo Peruano de Anthropologia 
Forense, EPAF) est une OSC qui procède aux exhumations et aux identifications, elle-
même inspirée par des exemples régionaux, notamment celui de l'Argentine. Le EPAF a 
estimé que 15 000 Péruviens avaient disparu pendant le conflit, des cas qui pourraient 
être résolus par exhumation, et a généré l'expertise nécessaire pour le faire auprès de la 
société civile. Alors que l’État se réserve l’autorité exclusive de procéder aux exhumations, 
des équipes d’exhumation indépendantes y ont été autorisées à la demande de tribunaux 
locaux. La présence d'équipes médico-légales indépendantes peut susciter la confiance 
parmi les membres des familles, garantir une enquête indépendante—en particulier 
lorsque l'État est impliqué en tant qu'acteur—et permettre l'accumulation d'informations 
concernant les divers processus d'exhumation dans le pays, une vérité collective sur les 
portés disparus et les morts. Dans la plupart des régions du Pérou, aucune organisation 
de familles forte exigeant activement les exhumations n'existe, mais dans les endroits où 
les organisations de familles ont été efficaces, leur présence a été cruciale, démontrant 
ainsi l'importance de la participation des victimes. Au Guatemala, l'organisation Fondation 
d’anthropologie médico-légale du Guatemala (Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala, FAFG) a développé une approche multidisciplinaire unique pour rechercher 
les victimes portées disparues et identifier les dépouilles du conflit armé interne du pays. 
La FAFG emploie de manière interdisciplinaire des disciplines scientifiques telles que 
l’anthropologie médico-légale, l’archéologie médico-légale, la génétique médico-légale 
et l’enquête sur les victimes, avec pour objectif principal de récupérer, analyser, identifier, 
et renvoyer les individus à leurs familles afin qu'ils puissent être enterrés ave dignité selon 
les traditions culturelles, tout en documentant, analysant et sauvegardant des preuves 
médico-légales physiques à utiliser lors des poursuites judiciaires pour les violations des 
droits de l'homme commises.

Travailleurs de plantations de thé au Sri Lanka.



    |   49

Les personnes portées disparues et l’esprit des morts, au Timor-Oriental

Après l'invasion indonésienne du Timor-Oriental en 1975, suivie de décennies 
d'oppression et de résistance, un tiers de la population aurait trouvé la mort, et un 
grand nombre de Timorais ont disparu, soit arrêtés par les autorités et jamais revus, soit 
séparés de leurs familles dans la forêt et jamais retrouvés. Pour la plupart des Timorais, le 
monde des esprits est très présent, et beaucoup voient leur vie comme non seulement 
influencée, mais déterminée de nombreuses façons par les esprits. Il est entendu que 
les esprits de ceux qui sont morts de « mort violente » pendant le conflit et qui n’ont 
pas été apaisés chercheront à se venger de leurs familles et de leurs communautés 
avec des conséquences réelles, notamment des enfants et des animaux malades, et des 
mauvaises récoltes. Un résultat de cette approche est que l’exhumation et l’identification 
ne sont pas toujours une priorité. Au contraire, un guérisseur local peut appeler l'esprit 
d'une personne morte (ou disparue) et, en cas de succès, peut non seulement confirmer 
la mort, mais peut aussi mener le rituel approprié qui permet à l'esprit de s'éteindre 
paisiblement et de rejoindre ses ancêtres. L'enterrement d'un organe de substitution en 
fait souvent partie, permettant ainsi aux familles et aux communautés de faire leur deuil. 
Cela à la fois répond à l'ambiguïté de la famille face au sort du porté disparu et rétablit 
l'harmonie pour la famille et la communauté. Contrairement à la conception des droits 
de l'homme selon laquelle les changements apportés à la loi et au comportement ont 
un impact sur les gens d'une certaine manière, cette vision émerge d'une perspective 
religieuse ou spirituelle dans laquelle une pratique rituelle entraîne les changements. 

Processus de soutien aux victimes au niveau local

Les réparations pour les victimes de violations des droits de l'homme cherchent à reconnaître 
et à compenser les victimes pour les torts qu'elles ont subis. Elles se distinguent des efforts 
de reconstruction des communautés après un conflit, ou des efforts déployés par les 
organisations humanitaires ou de développement pour fournir une assistance aux victimes, 
car elles sont fournies d'un manière qui reconnait les violations et fait preuve de respect pour 
les survivants, leur donnant une force morale et politique au-delà de la simple satisfaction des 
besoins. Les réparations sont généralement considérées comme une obligation de l’État en 
tant que responsable, et une approche des réparations au niveau local ou non étatique est 
problématique. En effet, l’élément symbolique des réparations dépend dans une large mesure 
de l’État qui les offre, à la fois en tant que restitution et engagement de non-répétition, et 
accompagnées d’une reconnaissance de la responsabilité de l’État en cas de violation ou de 
non-protection. En tant que tel, lorsqu'elles sont fournies dans le cadre d'un processus au 
niveau local, le soutien aux victimes est généralement qualifié d'assistance, de secours ou de 
réhabilitation. 

Les ONG internationales ou les agences des Nations Unies apportent souvent un soutien 
aux victimes, et cela peut se faire d'une manière qui implique la communauté dans une 
mesure plus ou moins grande. Ce genre d'assistance peut ressembler au type de processus 
communautaire que ce guide aborde si l’approche est hautement participative et cherche à 
répondre aux besoins définis par les victimes ou la communauté en fournissant des ressources 
externes, qu’elles soient financières, matérielles ou techniques. En tout état de cause, 
lorsqu'une organisation de victimes ou une ONG cherche à offrir un soutien de la sorte, elle 
aura généralement besoin d'un appui externe, ce qui finira par jouer un rôle dans la définition 
de la forme que prendra l'assistance en question. 

Le Réseau national des familles de disparus et portés disparus du Népal (National Network of 
Families of the Disappeared and Missing, NEFAD), par exemple, a prévu d’aider les associations 
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de familles à fournir une assistance individuelle aux familles des personnes disparues afin de 
leur permettre de participer à des projets de subsistance et de microcrédit, pendant que le 
groupe de soutien Khlumani mettait en œuvre des programmes de réparations en obtenant 
des subventions d'investissement communautaires pour des activités de subsistance durable 
en Afrique du Sud. Les deux cas sont décrits plus en détail ci-dessous.

Mobilisation

L’un des plus grands avantages des processus au niveau local par rapport aux processus 
nationaux est la participation, notamment la capacité des victimes et des autres personnes 
à s’engager dans ces processus et à contribuer à la forme qu’ils prennent. Une forme plus 
explicite de participation est la mobilisation, la rassemblement d’un groupe de personnes pour 
se soutenir mutuellement et plaider en faveur de leurs besoins. 

Dans la justice transitionnelle, l'exemple le plus pertinent est celui des groupes de victimes 
qui constituent l'un des très rares mécanismes au travers desquels elles peuvent influencer 
les politiques et les mécanismes nationaux, et apporter un soutien aux victimes dans leurs 
communautés. On peut raisonnablement reconnaitre la contribution essentielle de ces 
groupes à la création du discours contemporain sur la justice transitionnelle, notamment par le 
biais de mouvements de victimes tels que les Madres de Plaza de Mayo en Argentine. Bien que 
ce genre de mobilisation puisse sembler davantage un moyen d'influer sur d'autres processus, 
plutôt qu'un processus en soi, des exemples démontrent que ces mouvements peuvent à la 
fois changer les processus nationaux et changer les victimes impliquées de manière hautement 
positive. 

Un groupe de soutien local est un groupe de membres de la communauté qui sert de point 
focal pour l'action communautaire visant à répondre aux impacts des violations des droits 
de l'homme. Les groupes de soutien peuvent être aussi informels que des rassemblements 
périodiques de membres intéressés de la communauté, ou aussi formels qu’une organisation 
légalement formée avec sa propre constitution et son propre règlement. Par exemple, la 
branche de la ville du Cap Ouest du groupe de soutien Khulumani en Afrique du Sud a 
commencé en tant que réunion au niveau local des victimes de l'apartheid au Centre de 
traumatologie pour les survivants de violence et de torture (Trauma Centre for Survivors of 
Violence and Torture) de Cape Town. Lors de la deuxième réunion du groupe, les participants 
ont décidé qu'un comité devait être élu pour mener un plaidoyer en leur nom. Quinze ans plus 
tard, le groupe fait partie d'une association de victimes de niveau national qui offre un large 
éventail d'activités pour aider les victimes. 

Un atelier d'éducation GIJTR au Cambodge s'est tenu en janvier 2018.

Crédit photo : DC-CAM
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Le groupe de soutien aux survivants Khulumani, en Afrique du Sud

Le groupe de soutien Khulumani en Afrique du Sud représente un effort qui a débuté en 
tant que moyen d'autonomiser les victimes par rapport au processus de la Commission 
de la vérité et de la réconciliation (Truth and Reconciliation Commission, TRC) et s'est 
transformé en un mouvement social exigeant une transformation sociale. Khulumani 
(IsiZulu pour « Exprimez-vous ! ») a été créé en 1995 en grande partie par des survivants 
et des familles de victimes de violences politiques. Il soutient les victimes dans leur lutte 
pour la réconciliation personnelle et communautaire, aidant les victimes à retrouver 
leur dignité et à s'intégrer dans le société. En tant que groupe de pression des victimes, 
Khulumani s'est développé à partir de l'implication de la société civile avec la loi qui 
a créé la TRC, avec pour but de représenter des problèmes spécifiques aux victimes 
auprès de la TRC. Contrairement à leur manque de priorité dans le processus de la 
TRC, les réparations sont devenues l’une des questions centrales pour Khulumani, en 
particulier les réparations individuelles, y compris les paiements et les services pour 
compenser les handicaps, les traumatismes et la pauvreté. Cela démontre que lorsque 
les victimes d'un conflit se représentent elles-mêmes, le programme qui en découle est 
qualitativement différent de ce qui est devenu le « programme de justice transitionnelle » 
national. Khulumani comprend le concept de « justice » dans des termes beaucoup plus 
larges que ceux de la TRC, y compris les nombreux héritages sociaux, économiques et 
politiques de l'apartheid qui n'ont pas été traités même 20 ans après le processus. Cela 
l'a poussé à voir plus loin que le domaine étroit des violations du conflit et à se tourner 
vers des questions plus larges de justice sociale, mettant l’accent sur l’autonomisation 
et la « citoyenneté active », une bonne partie de ses travaux consistant en un plaidoyer 
déployé en tandem avec un soutien direct aux victimes. La philosophie de Khulumani 
est celle de « refuser la représentation », rejetant la manière dont les experts et autres 
voient les victimes et leurs besoins, et ainsi produisent en fait des victimes, en faveur 
du pouvoir des victimes. À ce titre, elle représente une politique particulière axée sur 
l'autonomisation des victimes en tant qu'acteurs, non seulement dans le processus 
de justice transitionnelle, mais au sens le plus large. Khulumani continue de rappeler 
au gouvernement sud-africain ses engagements non encore tenus de faire face aux 
conséquences du traumatisme collectif du passé violent pour assurer que les individus et 
les communautés lésés puissent retrouver une existence digne.
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Les groupes de soutien peuvent remplir maintes différentes fonctions. Premièrement, ils 
servent de source de soutien et de solidarité aux victimes. Les familles des personnes disparues 
au Népal ont formé des associations au niveau du district qui fournissent des services de 
soutien émotionnel et psychologique aux familles en rassemblant des personnes ayant vécu 
des expériences similaires.37 Les groupes de soutien peuvent également plaider en faveur de 
meilleures réponses à l'impact des violations des droits de l'homme par le gouvernement local, 
et peuvent créer des liens avec les OSC au niveau national, ou avec les réseaux de victimes, 
pour mener un plaidoyer au niveau national. Un groupe de soutien formé dans le district de 
Bardiya au Népal en 2006 par un instituteur local, par exemple, a organisé des manifestations 
en faveur des droits des victimes et s'est engagé auprès de la société civile à Katmandou. 
Finalement, des groupes de soutien peuvent créer des liens avec des organisations de 
développement locales, telles que des groupes axés sur la subsistance ou le microcrédit, pour 
les relier aux membres de la communauté nécessitant un soutien. ils peuvent également aider 
les personnes à surmonter les problèmes juridiques et administratifs qui peuvent les empêcher 
de réclamer leurs dus ou accéder à des services vitaux. Les associations familiales du Népal, 
examinées ci-dessous, aident les familles des personnes disparues à résoudre les problèmes de 
propriété et d'héritage résultant de l'ambiguïté du sort de leurs proches.
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Une exposition des cartes du corps à Colombo, 
au Sri Lanka, en novembre 2018. Les cartes du 
corps étaient le résultat d'un atelier organisé 
par la GIJTR au Sri Lanka à l'intention de vingt 
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Réseau national des familles des disparus et des portés disparus du Népal et 
recherche-action participative, au Népal

Une décennie après la guerre civile au Népal, une Commission de la vérité et de la 
réconciliation et une Commission sur les disparitions ont été créées, mais un manque 
de volonté politique a empêché tout engagement officiel important envers les violations 
du conflit. En particulier, les familles des plus de 1 400 personnes disparues attendent 
toujours la vérité, la justice et des réparations. Les familles des portés disparus et des 
disparus ont eu du mal à faire entendre leurs besoins et leurs intérêts dans la discussion 
sur la justice transitionnelle, laquelle est dominée par des acteurs basés à Katmandou, 
alors que la plupart des victimes vivent dans des zones rurales éloignées de la capitale. 
En conséquence, la mobilisation des victimes par le biais des associations de familles est 
devenue un moyen de plus en plus important pour les familles de disparus de défendre 
leurs besoins en matière de justice transitionnelle, de chercher une aide pour gagner 
leur vie, et de susciter la solidarité d'autres victimes. Le Réseau national des familles de 
disparus et portés disparus du Népal (National Network of Families of Disappeared and 
Missing Nepal, NEFAD) est un réseau politiquement indépendant d'associations de la 
sorte dans 17 districts qui vise à apporter un soutien, un plaidoyer et un apaisement aux 
plus des 1 300 familles et groupes de victimes qu'il représente. Bien que le NEFAD et 
ses membres sont de fervents défenseurs de la responsabilisation, ils veulent remettre 
le programme restreint de la société civile en question et veiller à ce que les droits 
des victimes à la vérité et aux réparations, qui sont cruciaux dans les cas où la plupart 
des disparus venaient de communautés pauvres, jouissent d'une priorité égale. Les 
recherches menées par le NEFAD et ses membres indiquent que les membres du 
réseau perçoivent la mobilisation des victimes à la fois comme un moyen de canaliser 
leurs besoins dans des revendications au niveau national et une structure permettant 
d'offrir solidarité et soutien psycho-social au niveau communautaire. Il a également 
été constaté que la participation à des associations familiales favorisait la réconciliation 
et l’autonomisation des victimes, et atténuait la stigmatisation dont souffrent de 
nombreuses victimes, en particulier les femmes, dans leurs communautés. Pour 
certaines femmes en particulier, la participation au NEFAD leur a donné la force d'exiger 
leurs droits à la vérité, à la justice et aux réparations, abolissant effectivement l'isolement 
qu'elles avaient connu et le remplaçant par un activisme démontrant le potentiel 
socialement transformateur de la mobilisation. 
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Des femmes prennent la parole 
lors d'un panel sur la cartographie 
corporelle à Colombo, au Sri Lanka, 
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