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Allocution de

Monsieur l’Ambassadeur Claude Wild
Chef de la Division Sécurité Humaine, DFAE

Prononcée à l’occasion de la Conférence annuelle
de la division Sécurité humaine :
« Jeunesse et Sécurité humaine : perspectives »
Berne, Mardi 14 octobre 2014

Seul le texte prononcé fait foi !
Es gilt das gesprochene Wort!

Monsieur le Président de la Confédération,
Madame la Procureure de la Cour pénale internationale,
Madame Victoria Nyanjura,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
C’est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de vous
accueillir à la Conférence annuelle de la Division Sécurité
humaine du Département fédéral des affaires étrangères.

Cette conférence est un moment privilégié, car elle nous
permet de marquer un temps d’arrêt une fois par année pour
mettre en lumière un sujet de sécurité humaine que nous
jugeons particulièrement important.

Cette année, en cohérence avec le fait que la jeunesse est au
centre de l’action de l’année présidentielle du Conseiller fédéral
Didier

Burkhalter,

nous

nous

penchons

sur

le

thème

« Jeunesse et sécurité humaine ».

Cette journée doit nous permettre de mieux comprendre le rôle
que jouent les jeunes qui vivent les situations de conflit armé ou
de crise politique, que ce soit comme victimes, comme auteurs
de violences ou comme acteurs pacifiques de transformation
d’une société.

Nous écouterons tout d’abord le témoignage de Mme Victoria
Nyanjura, ex-enfant-soldat ougandaise à qui le Président de la
Confédération et la Procureure de la Cour pénale internationale
ont accordé la préséance protocolaire.

Le Président de la Confédération et la Procureure souhaitent
ainsi souligner le respect qu’ils ont pour elle au regard de son
difficile parcours de vie, du courage dont elle a fait preuve pour
se reconstruire et de son engagement actuel pour soutenir
d’autres victimes.

Le Président de la Confédération relaiera ensuite le témoignage
de Mme Nyanjura en lui indiquant ce qu’un pays comme la
Suisse peut faire sur la scène internationale et sur le terrain
pour lutter contre le phénomène inacceptable des enfantssoldats.

Lors de la table-ronde qui suivra, Mme la Procureure Fatou
Bensouda nous expliquera les acquis et les difficultés que
rencontre la justice pénale internationale, notamment la
problématique que soulève l’impunité des crimes commis
envers les enfants. Mme Ratna Jahveri de l’UNICEF et M.
Juvénal Munubo Muni, député national de RDC, participeront
également à ce panel.

Après le déjeuner, nous projetterons un court-métrage réalisé
avec la collaboration de nos conseillers en sécurité humaine en
Chine, au Nigéria, au Tadjikistan, en Egypte, en RDC, en
Colombie, au Sri Lanka et dans les territoires occupés de
Palestine.

Le film montre ce que la notion de sécurité humaine représente
pour des jeunes issus de ces pays et territoires et il exprime
leur vision d’une vie où leur sécurité humaine serait garantie.

Nous passerons ensuite à la seconde table ronde de la journée,
qui permettra d’approfondir des sujets comme la violence
commise par les jeunes des gangs ou les méthodes employées
par les jeunes, dans différentes parties du monde, pour soutenir
pacifiquement des processus de transformation sociale ou de
transition politique.

Nous écouterons également ce que des jeunes de notre pays
pensent et souhaitent quant à l’engagement de la Suisse dans
le domaine de la promotion de la paix et des droits de l’homme.
Leurs voix sont importantes, car l’avenir de la défense de nos
intérêts et de nos valeurs est entre leurs mains. Quatre jeunes
nous donneront leurs impressions en fin de journée.

En fait, nous avons voulu associer la jeunesse tout au long de
la journée et dans diverses tâches et fonctions :
-

Avec le jeune modérateur du premier panel, Johan
Rochel du groupe de réflexion « foraus » ;

- Avec le jeune illustrateur irakien, Bashar Ahmed qui mettra
à contribution son talent pour retranscrire par le dessin ses
observations, impressions et émotions de la journée ;

- Avec le jeune photographe, Beat Schweizer, dont nous
exposons aujourd’hui les clichés pris il y a quelques mois,
lors d’un voyage officiel du Président de la Confédération
dans les Balkans et lors du sommet des jeunes organisé
dans le cadre de la Présidence suisse de l’OSCE ;
- même des apprentis cuisiniers sont impliqués puisqu’ils
vont aider à la préparation et à la mise en place du repas
de midi.

Mesdames et Messieurs,
La très grande majorité des régions, pays et territoires où se
déroulent nos actions de sécurité humaine ont une population
au sein de laquelle les moins de 30 ans sont majoritaires. Cette
simple réalité démographique souligne la pertinence de la
thématique « Jeunesse et sécurité humaine » choisie pour la
Conférence annuelle 2014, Conférence que je déclare à
présent ouverte.

