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 Les  organisations des 

familles et les membres de la 

Coalition Internationale contre les 

Disparitions Forcées (ICAED) se 

sont joints à la communauté 

internationale pour commémorer 

la Semaine Internationale des 

Personnes Disparues (en anglais" 

International Week of the 

Disappeared" - IWD) du 27 mai au 

2 juin 2012 avec différentes 

activités qui soutiennent la cause 

des victimes de disparitions 

forcées. 

 En Asie, la Fédération 

Asiatique  contre les Disparitions 

I nvo lonta ires  (AFAD) ,  en 

partenariat avec les Familles des 

Victimes des Dispar i t ions 

I nvo lon ta i re s  ( F IND) ,  une 

organisation locale des familles et 

un membre de la Coalition, a invité 

M. Jeremy Sarkin, Professeur à 

l'Université de l'Afrique du Sud, 

ancien Président et  Membre du 

Groupe de Travail des Nations 

Unies sur les Disparitions Forcées 

ou Involontaires (GTDF), en tant 

que conférencier d'honneur pour 

deux événements aux Philippines. 

Les principales activités étaientun 

Dialogue Consultatif (31 mai) et un 

Forum National des Droits Humains 

(1er Juin), une activité menée 

conjointement avec le Comité 

Présidentiel des Droits Humains. 

Une vaste campagne médiatique à 

travers la radio, la télévision et la 

p r e s s e  a  é t é  o r g a n i s é e 

parallèlement à ces activités pour 

attirer l'attention et le soutien 

populaires. 

 FIND a commencé la 

semaine en libérant des ballons 

blancs avec un slogan adressé au 

gouvernement philippin afin qu'il 

s'engage à signer et à ratifier la 

Convention Internationale pour la 

Protection de Toutes les Personnes 

contre les Disparitions Forcées 

(Convention) et à adopter une loi 

criminalisant les disparitions.  

 Du 3 au 7 juin 2012, 

Mugiyanto, président de l’AFAD, a 

invité également M. Sarkin en 

Indonésie à participer à plusieurs 

activités de soutien à l'Association 
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L’ICAED  commémore la Semaine 

internationale des personnes  disparues 2012 

Se souvenir de nos héros. Familles et proches des desaparecidos des Philippines ont offert des fleurs en souvenir des vies volées de leurs proches. 
Avant les offrandes,  des membres de FIND avaient lancé des ballons de solidarité: il s’agissait d’un message adressé au gouvernement afin qu'il 
s'engage à soutenir et à rendre justice à leurs proches qui ont disparu.  



le Centre Musulman de Sensibilisation 

(MAC) et par la Fondation Justice pour 

la Paix (JPF). 

 Le but de ces activités était  de 

présenter des recommandations auprès 

du gouvernement thaïlandais quantaux 

éléments clésà inclure dans la 

législation interne pour l'application de 

la Convention. La Thaïlande est l'un 

des plus récentes signataires de la 

Convention. 

 Se lon Adi lkhan Rahman, 

Membre du Conseil de l 'AFAD 

représentant Odhikar, son organisation 

a déjà lancé une campagne pour 

l'adhésion à la Convention. Au cours de 

cette semaine, nous nous engageons 

avec les médias pour mettre à nouveau 

cette question, qui est une source 

d'inquiétude croissante au Bangladesh, 

à l’avant-plan” ", a ajouté Rahman. 

 C e r t a i n e s  o r g an i s a t i o n s 

membres de l'ICAED d'Europe et de la 

région Euro-méditerranéenne ont 

également exprimé leur solidarité avec 

la commémoration de cet événement 

annuel. 

 R i m m a  G e l e n a v a  d e 

l'Organisation pour le désarmement et 

la non-violence en Géorgie a réitéré 

l’engagement de son organisation en 

faveur du travail sur la question 

des disparitions forcées à travers 

des activités de formation, de 

promotion, de contrôle et de 

lobbying pour la protection des 

droits humains en Géorgie. 

 Lesrecherches et projets 

sur la question de la disparition 

forcée présentent notamment des 

solutions, à cet égard. 

 En Amérique Latine, où la 

célébration de l'IWD a démarré, 

les membres de la Fédération de 

l'Amérique Latine des associations 

de familles de personnes disparues

-détenues (FEDEFAM), continuent 

à renforcer leur sensibilisation en 

n'oubliant jamais leurs chers 

desaparecidos. 

 Dans le cadre de la 

continuité de sa campagne de 

sensibilisation, l'Equipo Peruano 

de Antropología Forense - Pérou 

(EPAF) a mené un programme-

cadre appelé "Desaparecidos ... 

¿Hasta Cuando? " (Disparus? 

Jusqu'à quand?). Les activités 

comprenaient un atelier sur la 

mise en œuvre du Plan national 

pour la recherche des personnes 
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indonésienne des Familles des 

Personnes Disparues (IKOHI) et de 

la Commission pour les Victimes 

Disparues de la Violence 

(KontraS-Indonésie). 

 K o n t r a S  e t  I K O H I -

Indonésie, en coopération avec 

l ’ A F A D ,  – l e  S e c r é t a r i a t 

i n t e r n a t i o n a l  d ’ A m n e s t y 

International et la Coalition locale  

I ndoné s i enne  con t re  l e s 

Disparitions Forcées ont organisé 

une réunion sur la Convention 

contre les Disparitions Forcées, un 

Forum Public sur la Convention 

contre les Disparitions Forcées, un 

dialogue avec les victimes des 

disparitions forcées et d'autres 

violations des droits humains en 

Indonésie et une rencontre avec 

le Ministère de la Justice et des 

Droits Humains. 

 Les activités se sont 

conclues avec la réitération par le  

gouvernement de son engagement 

à ratifier la Convention soit à la 

fin de 2012 soit au début de 2013 

- une réponse concrète au cri des 

familles des personnes disparues 

qui réclament la vérité et la 

justice. 

 La visite non officielle de 

M. Sarkin a également été 

mentionée sur le site internet de 

We Remember, une association 

membre du comité de pilotage de 

l’ICAED. Comité de pilotage de 

l'ICAED, sur son site Web. 

 D'autres membres de 

l'AFAD, le point focal de l'ICAED, 

en Thaïlande et en Bangladesh 

ont organisé des activités afin 

d’unir leurs forces à travers cette 

célébration. 

 Également, lors dela 

dernière semaine de mai, une 

manifestation de sensibilisation et 

un atelier sur les disparitions 

forcées ont été organisés 

conjointement par les membres 

de la Commission Internationale 

des Juristes (CIJ) - Bangkok, par 

Performance des Clowns sans frontières au Mexique à l’occasion  de l'IWD  
Source:  http://www.demotix.com/photo/1246227/clowns-without-borders-joins-international-week-
disapperared 

Con’t ... 

http://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.demotix.com/photo/1246227/clowns-without-borders-joins-international-week-disappeared
http://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.demotix.com/photo/1246227/clowns-without-borders-joins-international-week-disappeared
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d i spa rue s ,  l a  pub l i c a t i on 

d'annonces, de déclarations et 

d'avis sur la question; la constante 

mise à jour de campagnes 

médiatiques sur internet, des 

conférences de presse; le 

développement du matériel de 

formation et  d'information et la 

rédaction de communiqués de 

presse insistant sur le fait que 

l'Etat devrait au moins signer la 

Convention. 

 Amnesty International, à 

travers les paroles d’Hugo Relva, a 

été l'un des acteurs importants de 

cette manifestation publique sur la 

Convention. Quelques jours après, 

le Congrès Péruvien  a ratifié la 

Convention. Maintenant, c'est le 

Président Ollanta Humanla qui doit 

déposer l'instrument d'adhésion à 

la Convention, y compris - nous 

l'espérons—les déclarations en 

vertu des articles 31et 32. 

 L ' I C A E D  P é r o u ,  u n 

mouvement issu des efforts d'une 

organisation membre du Pérou, a 

été mise en place avec l'objectif 

principal d'encourager et de faire 

pression sur le gouvernement afin 

qu'il s'engage à ratifier la 

Convention et à reconnaître la 

compétence du Comité sur les 

disparitions forcées. 

 A u  S a l v a d o r ,  l e s 

organisations qui font partie de 

PROMEMORIA: Histórica de El 

Salvador et l'Association pour la 

recherche des enfants disparus 

(Pro Búsqueda) ont mené une 

campagne de sensibilisation avec 

l'objectif de commémorer l’IWD. 

La campagne visait donner des 

informations aux nouvelles 

générations sur l'expérience du 

terrorisme de l'Etat durant le 

conflit armé en 1980, son contexte 

et ses conséquences afin de 

contribuer à la mémoire historique 

ainsi qu'à la lutte contre 

l'impunité. La campagne visait 

également à soulever le problème 

de la disparition forcée au niveau 

national et international par le 

biais de différents moyens de 

communication pour contribuer 

ainsi à la recherche des enfants qui 

ont disparu suite au conflit armé. 

 Plusieurs activités ont été 

organisées du 26 mai au 2 juin, y 

compris des expositions, un forum 

public, des présentations vidéo et 

culturelles et une présentation à la 

télésur le cas de la disparition des 

sœurs Serrano-Cruz. 

 Au Guatemala, la Liga 

Guatemateca de Higiene Mental a 

mené des activités visant à la 

ratification de la Convention par le 

Guatemala. 

 Plusieurs activités ont été 

mises en place et notamment des 

réunions avec les membres du 

Congrès et les membres de la 

Commission législative, qui doivent 

travailler sur la Convention, des 

interviews à la radio en espagnol 

et dans lestrois principales langues 

mayas sur  l'importance de la 

Convention et des rencontres avec 

les gens des médias pour les 

convaincre de publierdes articles 

sur la Convention. 

 Toutes ces activités ont 

abouti à la production de plusieurs 

formes de matériel qui ont été 

diffusées dans des régions 

stratégiques du pays. 

 La Liga Guatemalteca de 

Higiene Mental organise aussi une 

activité importante qui coincidera 

avec la journée nationale des 

personnes disparues au Guatemala 

le 21 juin 2012. 

 La Coalition pour le Soutien 

aux Victimes et l'Abolition de la 

Torture (TASSC) Internationale et 

l a  F é d é r a t i o n  E u r o -

Méditerranéenne ont soutenu la 

commémoration en 

diffusant la déclaration sur  l’IWD 

sur leurs sites internet respectifs 

en signe de solidarité et dans le 

but d'intensifier la campagne pour 

la signature et la ratification de 

la Convention. 

 Mis à part les organisations 

membres d'ICAED, d'autres 

intervenants ont participé à la 

commémoration de l’IWD. Au 

Mexique, un groupe de clowns 

nommé Clowns Sans Frontières 

aprésenté une performance 

durant un rassemblement pour la 

commémoration de l’IWD. 

L'organisation a donné une un 

touched' humour à cette 

journéeen jouant pour le comité 

des familles des personnes 

détenues non enregistrées. 

 Lesdites activités ont 

renforcerl 'appel pour une 

ratification de la Convention la 

plus large possible,pour une 

reconnaissance de la compétence 

du Comité contre les disparitions 

forcées, pour l'application 

universelle dudit traité et pour 

commémorer le souvenir des 

personnes disparues avec l'espoir 

que ce crime  ne se reproduira 

pas. 
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 Trente-sept (37) histoires 
différentes en provenance d'Asie, de la 
région euro-méditerranéenne, de l' 
Amérique du Nord, de l'Amérique latine 
et de l'Afrique ont transmis leur 
témoignage sur Linking Solidarity) en 
participant de façon activeau processus 
de récolte des données de septembre 
2011 jusqu'à mars 2012. 
 Cette recherche, mise en 
œuvre par le point focal de l'ICAED, la 
Fédération Asiatique contre les 
Disparitions Forcées ou Involontaires 
constitue une activité importantepour  
relancer le programme Linking 
Solidarity en tant qu'activité de la 
coalition , tandis qu'il documente 
c lairement des histoires,  des 
réalisations, des expériences et des 
défis rencontrés au long du processus. 
 La personne focale de l'ICAED et 
les membres du Comité Exécutif 
soutiennent explicitement cette 
activité en participant aux différentes 
phases de la recherche. Les  
chercheurs ont témoigné de ce soutien 
en particulier dans l'identification des 
répondants, la traduction des 
questionnaires et des réponses et la 
fourniture des matériaux qui 
soutiennent la recherche. D'autre part, 
des représentant d’organisations 
membres de l'ICAED qui  et qui avaient 
travaillé avec le programme Linking 
Solidarityont été interviewés. Il a été 
noté que les résultats de la recherche 
seront utilisés comme base pour la 
rédaction de propositions pour relancer 
ce projet. Lesrésultats seront 
également traduits en espagnol et en 
français. 
 A ce jour, les chercheurs sont 
dans le processus de validation et de 
diffusion des résultats. Les chercheurs 
encouragent les membres et les 
réseaux de Linking Solidarity à lire et à 
participer au processus de vérification 
de la recherche. 

Apprendre 
l’histoire 
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Des personnalités de l'ICAED participent à 

la conférence du GTDFsur les disparitions  

et leur impact sur les femmes 
  

 Du 18 au 19 avril 2012, sept représentants 
d’organisations membres de l'ICAED ont participé à une 
Conférence d’ experts sur le genre et les disparitions forcées. 
Cet événementa eu lieu récemment à Addis-Abeba, en Ethiopie, 
et était parrainée par le Groupe de Travail des Nations Unies sur 
les Disparitions Forcées ou Involontaires (GTDFI), en coopération 
avec UNWomen et le Centre international pour la justice 
transitionnelle. 
 Cetévénement faisait partie d'une série de discussions 
sur les Observations générales du GTDF de l'ONU relatives à 
l'impact de la disparition sur les femmes. Ainsi, il a été question 
de lasituation personnelle des femmes victimes, des personnes 
survivantes et des familles des personnes disparues. Les 
discussions ont été menées sur la base de projets d’observations 
générales avec que les conclusions soient conformes à la 
situation sur le terrain. 
 Mary Aileen D. Bacalso, point focal de l'ICAED, ainsi que 
d'autres représentants d’organisations membres Irina 
Krasovskaya membres, Présidente de We Remember-Biélorussie; 
Wadih Al Asmar, membre du Conseil d’administration FEMED; 
Mandira Sharma, trésorière de l'AFAD; Jestina Mukoko, 
coordonnatrice nationale du Projet de Paix du Zimbabwe; Marta 
Suarez, membre du groupe de soutien de FEDEFAM àGenève; et 
Gabriella Citroni, experte auprès de l’ICAED, ont 
participépremière consultation sur les OSC, les familles, les 
victimes et les personnes survivantes à travers leurs 

témoignages et leurs interventions sur ces thèmes. 

 Selon les participants, l'activité a également rappellé 
que les femmes sont celles qui portent le poids des 
conséquences des disparitions forcées. 
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