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PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 

Construire un espace pour la paix 

Une expérience de volontariat avec Peace Brigades International (PBI) donne la 

possibilité de s’engager activement pour la protection des activistes menacés 

et qui militent pour les droits humains. En devenant volontaire dans l’un de nos 

projets, vous contribuez concrètement à la promotion de la paix et de la non- 

violence. 

Sur le terrain, les volontaires accompagnent des défenseuses et défenseurs des 

droits humains qui s’engagent pour la paix, la démocratie et la justice. Les 

thématiques au cœur de leur travail sont : 
 

 Opposition entre intérêts 

économiques et droits territoriaux 

et environnementaux 

 Impunité et accès à la justice 

 Droits des peuples autochtones 

 Violence des forces de sécurité 

 Migration 

 Droits des femmes 

 Droits LGBTI 

 Criminalisation des défenseurs et 

défenseuses des droits humains 

 
 

Où sont nos projets ? 

Mexique 

Guatemala 

Honduras 

Colombie 

Kenya 



Le travail dans les projets 

Chaque volontaire PBI intègre une équipe internationale qui vit et travaille sous 

le même toit. Les activités principales sont : 
 

 

 
 

 

Conditions requises PBI offre 
 

- Âge minimum recommandé : 25 ans 

- Maitriser la langue du projet : 

 Amérique latine : fluidité en espagnol 

parlé et écrit 

 Kenya : fluidité en anglais parlé et écrit 

- Disponibilité pour une année minimum 

d’engagement sur le terrain 

- Être prêt-e à vivre et travailler au sein 

d’une équipe internationale 24h/24 

- Expérience préalable au sein d’une ONG, 

si possible dans le domaine des droits 

humains 

- Les vols aller-retour 

- Le visa 

- La nourriture et le logement 

- Une assurance maladie et 

accidents 

- Versement d’un pécule 

mensuel (« argent de poche ») 

- Expérience de vie et de travail 

avec une équipe internationale 

dans une zone de conflit 

- Expérience professionnelle 
dans la coopération 
internationale 

Accompagner : Accompagnement de personnes, 

organisations et communautés menacées en raison de 

leur engagement pour la paix et les droits humains 

Plaidoyer et réseautage : Réunions régulières avec les 

membres d’organisations nationales et internationales, 

des autorités, des forces de sécurité étatiques, du 

corps diplomatique et de la communauté 

internationale. 

Analyser et rapporter : Analyse politique et rapports 

sur la situation en matière de droits humains dans le 

pays à destination de la communauté internationale et 

du public. 

Formation et soutien : Organiser des ateliers sur des 

thématiques comme la protection et la sécurité des 

défenseurs des droits humains. Soutenir les activités et 

personnes qui favorisent la résolution non-violente des 

conflits. 



Encadrement et sécurité 

Les volontaires bénéficient d’une formation intensive en prévision de leur 

engagement sur le terrain. Ils sont en outre supervisés et accompagnés 

personnellement avant leur départ, pendant leur année sur le terrain et à leur 

retour. 

La sécurité du volontaire est la priorité sur le terrain et est notamment garantie 

grâce aux analyses de la sécurité et du contexte local réalisées en permanence 

par le projet PBI sur place. Par ailleurs, les autorités locales reconnaissent le 

travail de PBI et les volontaires disposent d’un visa de travail et sont 

enregistrés auprès de la représentation suisse sur place. 

 
 
 
 
 
 

CONTACT 

Peace Brigades International 

Gutenbergstrasse 35 

3011 Berne 

+41 31 372 44 44 
 

in o peacebrigades.ch Katia Aeby, responsable des volontaires 

www.peacebrigades.ch 

Peace Brigades International – Schweiz/Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.peacebrigades.ch/


Guatemala 
 

 
Activités principales  
 

L’équipe de volontaires au Guatemala travaille sur 
les problématiques suivantes : 

 

 Discrimination contre les peuples 
autochtones, les communautés paysannes et 
les femmes  

 La non-reconnaissance du droit à la terre 

 Criminalisation des défenseurs et 
défenseuses des droits humains (DDH), 
menaces et attaques à leur encontre 

 L’impunité et l’accès à la justice, notamment 
dans le cadre de crimes de guerre 

 L’opposition entre intérêts économiques et 
droits territoriaux et environnementaux.  

PROJET-PBI 
 
Lieu: Guatemala (capitale) 
Durée de l’engagement: 1 an 
Début du projet: 1983 – 1999, 
réouverture depuis 2003  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peace Brigades International 
Gutenbergstrasse 35 

3011 Berne 
 

Bureau de Genève 
Rue du Valais 9 

1202 Genève 
 

www.peacebrigades.ch 
info@peacebrigades.ch 

031 372 44 44 (BE) / 058 058 80 90 (GE) 

 

 
C O N T E X T E 
 
En 1996, le gouvernement guatémaltèque et les 
guérillas ont signé un accord de paix après 36 ans 
de guerre civile. Le bilan du conflit est lourd : 
200 000 morts, 45 000 disparus et plus d’un 
million de déplacés. 
 
Malgré l’accord de paix, la violence, la criminalité 
et les disparitions sont toujours à l’ordre du jour. 
Dans de nombreux cas, l’Etat est responsable de 
ces violations des droits humains.  

 
L’Etat soutien d’importants projets économiques 
transnationaux exploitant ainsi les ressources 
naturelles dans les zones rurales du Guatemala. 
Les conséquences pour les communautés 
autochtones et paysannes, qui ne sont pas 
consultées lors des prises de décisions 
gouvernementales, sont dévastatrices : conflits 
sociaux, sols stériles, eaux polluées et un 
paysage dévasté. Les activistes territoriaux et 
environnementaux s'engagent à protéger le 
territoire et à faire respecter les droits humains. 
Au Guatemala, PBI accompagne principalement 
les organisations menacées de par leur 
engagement dans la protection et la défense de 
l’environnement et du territoire. 

 

 
 

making space for peace 



Honduras 
 

 
Activités principales  
 
L’équipe de volontaires au Honduras travaille sur 
les problématiques suivantes : 
 

 Discrimination contre les peuples 
autochtones, les communautés paysannes, les 
LGBTI et les femmes 

 La non-reconnaissance du droit à la terre 

 Criminalisation des défenseurs et défenseuses 
des droits humains (DDH), menaces et attaques 
à leur encontre 

 L’impunité et l’accès à la justice 

 
PROJET-PBI 
 
Lieu: Tegucigalpa 
Durée de l’engagement: 1 an 
Début du projet: 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peace Brigades International 
Gutenbergstrasse 35 

3011 Berne 
 

Bureau de Genève 
Rue du Valais 9 

1202 Genève 
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info@peacebrigades.ch 

031 372 44 44 (BE) / 058 058 80 90 (GE) 

 
C O N T E X T E 

Le Honduras est l'un des pays les plus pauvres du 
monde. Environ 70% de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté et la violence et 
l’insécurité sont omniprésentes. En raison d’un 
taux de chômage élevé et du désespoir qui prévaut 
quant à leur futur, de nombreux jeunes rejoignent 
des gangs, dits les Maras. Ces derniers ont parfois 
le contrôle sur des villes entières, faisant accroitre 
l’insécurité. 

En 2009, l’armée a fait un coup d'état, destituant le 
président de l'époque, Manuel Zelaya. Dès lors, la 
situation des DDH s'est détériorée. De plus, les 
journalistes, les communautés autochtones et les 
femmes sont souvent victimes d'attaques 
violentes. On dénombre des centaines de meurtres 
au sein de la communauté LGBTI, en particulier des 
hommes homosexuels. Les auteurs de ces crimes 
font souvent partie du pouvoir public et restent 
impunis dans la plupart des cas.  
La tenue régulière de réunions entre PBI et les 
autorités nationales est donc d'une importance 
capitale afin de garantir un accompagnement 
sécurisé des organisations honduriennes et des 
communautés locales. 

 
 

making space for peace 



Colombie 
 

 
Activités principales  

 
L’équipe de volontaires en Colombie travaille sur les 
problématiques suivantes : 
 

 Discrimination contre les peuples autochtones, 
les communautés afro-colombiennes et métisses  

 La non-reconnaissance du droit à la terre 

 Criminalisation des défenseurs et défenseuses 
des droits humains (DDH), menaces et attaques à 
leur encontre 

 L’impunité et l’accès à la justice, notamment 
dans le cadre de crimes de guerre 

 
PROJET-PBI 
 
Lieu: Barrancabermeja 
(Magdalena Medio), Apartadó 
et Bogotá 
Durée de l’engagement: 1.5 ans 
Début du projet: 1994 

 
 

 

 
C O N T E X T E 
 
Depuis plus d'un demi-siècle, la Colombie est 
meurtrie par un conflit armé interne opposant les 
groupes de guérilla (FARC, ELN, EPL), les 
paramilitaires (AUC) et les forces armées régulières. 
Depuis 1984, ce conflit a fait plus de six millions de 
victimes. Les expulsions, les meurtres, les 
disparitions forcées, les menaces et les abus sexuels 
font partie des actes de violence les plus fréquents. 
En 2016, le gouvernement et les FARC ont finalement 
signé un accord de paix. Après l'euphorie initiale, il 
est vite devenu clair que la mise en œuvre des traités 
de paix serait confrontée à d'importants défis. Divers 
groupes armés se sont positionnés afin de reprendre 
à leur compte les territoires laissés par les FARC après 
leur retrait. Malgré la signature du traité, les luttes 
pour prendre le contrôle dans ces régions continuent 
et entrainent de nouveaux conflits violents entre les 
différents groupes armés et les forces de l’ordre. La 
population civile se retrouve constamment piégée 
entre tous les fronts et est exposée à de graves 
violations des droits humains. 
Les négociations de paix avec le groupe de guérilla 
ELN n’ont commencé qu’en 2017. PBI accompagne 
des organisations de défense des droits humains, 
des communautés de paix et les individus qui 
s’engagent pour la paix et la justice dans leur pays. 
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031 372 44 44 (BE) / 058 058 80 90 
(GE) 

 

 
 

making space for peace 



Mexique 
 

 
Activités principales  
 
L’équipe de volontaires au Mexique travaille sur 
les problématiques suivantes: 
 

 Discrimination contre les peuples 
autochtones, les producteurs, les migrant-e-
s et les femmes  

 La non-reconnaissance du droit à la terre 

 Criminalisation des défenseurs et 
défenseuses des droits humains (DDH), 
menaces et attaques à leur encontre 

 L’impunité et l’accès à la justice, notamment 
en lien avec la disparition de personnes 

 L’opposition entre intérêts économiques et 
droits territoriaux et environnementaux. 

 
PROJET-PBI 
 
Lieu: Oaxaca, Chihuahua et 
Mexique (capitale) 
Durée de l’engagement: 1 an 
Début du projet: 2000 
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C O N T E X T E 

La violence est omniprésente au Mexique. La 
guerre contre les drogues a coûté de nombreuses 
vies. Les forces de l’ordre du gouvernement 
mexicain sont responsables de graves violations 
des droits humains, notamment le recours à la 
torture et la disparition de dizaines de milliers de 
personnes. Le nombre exact de victimes reste 
inconnu. En outre, les menaces, les expulsions 
illégales, les viols et les enlèvements sont 
monnaie courante au Mexique.  

Un autre problème important auquel le pays doit 
faire face est le développement de projets de 
grande envergure qui sont décidés sans 
consultation des populations locales. 
L’expropriation illégale des terres, la destruction 
des plantations et la pollution des eaux sont des 
conséquences fréquentes de ces projets. 
Beaucoup de communautés souffrent et voient 
leurs moyens de subsistance diminuer. Leurs 
besoins et leurs demandes sont ignorés et leur 
résistance légitime est criminalisée. 

L’accompagnement de PBI est d’une importance 
capitale pour offrir aux DDH une protection et un 
environnement de travail sécurisé. 

 
 

making space for peace 



Kenya 
 

 
Activités principales  
 
L’équipe de volontaires au Kenya travaille sur les 
problématiques suivantes: 
 

 Discrimination contre la population des 
quartiers défavorisé de Nairobi 

 Violences des forces de l’ordre, exécutions 
extrajudiciaires 

 Les conflits en lien avec le droit à la terre 

 Criminalisation des défenseurs et défenseuses 
des droits humains (DDH), menaces et attaques 
à leur encontre 

 L’impunité et l’accès à la justice 

 
Projet-pBI 
 
Lieu: Nairobi 
Durée de l’engagement: 1 an 
Début du projet: 2013 
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C O N T E X T E 
 
Le Kenya est marqué par des décennies de conflits. 
Les inégalités sociales et la pauvreté qui s’ajoutent 
contribuent au taux élevé de violence. La 
population des quartiers marginalisés de Nairobi 
s’en trouve largement affectée. Les arrestations 
arbitraires, la torture et les exécutions 
extrajudiciaires sont quotidiennes. Les forces 
policières ou militaires peuvent commettre ces 
abus sans la moindre crainte de conséquences 
juridiques à leur égard. 
Un autre problème important concerne la question 
des droits territoriaux. Depuis son indépendance 
en 1963, le Kenya a été partagé entre les grands 
propriétaires terriens et l'élite sans tenir compte 
des droits territoriaux des communautés 
paysannes. 
Les DDH sont souvent la cible de harcèlements et 
d'intimidations. Leur travail est criminalisé et ils ne 
bénéficient ni de la protection ni du soutien du 
gouvernement. La présence de PBI les aide à mener 
à bien leur travail. 

 

 

 
 

making space for peace 


