
 
 

 
 

 

 
 

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL   

Gutenbergstrasse 35 Rue du Valais 9 

3011 Bern 1202 Genève  

031 372 44 44 058 058 80 90 

info@peacebrigades.ch  

  

 

 

 

 

 

IBAN:    

CH21 0900 0000 1751 9476 6 

 

 
  
 
 
Communiqué de presse   La Chaux-de-Fonds/Berne, le 6 avril 2018  
     
Un Chaux-de-Fonnier accompagnera des défenseurs-ses des droits humains au Kenya 
 
Le Chaux-de-Fonnier Johan Jaquet part le 15 avril à Nairobi (Kenya) pour un an, en tant que volontaire 
pour l’ONG Peace Brigades International (PBI). Cette organisation accompagne et protège des défenseurs 
et défenseuses des droits humains, afin de leur permettre de continuer leur travail sans être menacé-e-s.  
 
Au seuil de la trentaine, Johan Jaquet a grandi à La Chaux-de-Fonds et 
étudié la psychologie clinique, sociale et communautaire à Fribourg, 
Genève et Montréal. Actif bénévolement dans la vie associative et 
culturelle, il s’est toujours intéressé aux diverses initiatives des ONGs pour 
la promotion de la justice sociale. Sa fascination pour le continent africain 
l’a encouragé à s’engager en tant que volontaire à Goma (Nord-Kivu, 
République Démocratique du Congo). Il repartira dès le 15 avril à Nairobi 
au Kenya avec l‘ONG Peace Brigades International qu’il soutient depuis 
2011. Johan Jaquet s’engagera une année en tant qu’observateur des 
droits humains.  
 
Le contexte politique kényan est tendu et marqué par de multiples atteintes aux droits humains et conflits 
armés, notamment lors des violences post-électorales de 2007-2008 qui ont fait plus de 1’500 morts et 
300'000 personnes déplacées. Ces tensions sont alimentées entre autres par les inégalités sociales et les 
discriminations, les divisions ethniques, ou encore le non-respect des droits territoriaux des communautés. 
En outre, une grande impunité règne face aux agressions commises par les forces de l’ordre, pouvant aller 
jusqu’aux exécutions extrajudiciaires, contre les membres de la société civile. Dans ce contexte, les 
défenseurs et défenseuses des droits humains, et en particulier les femmes, font l’objet d’attaques, de 
surveillance, de criminalisation et de menaces et détentions arbitraires. 
 
C’est dans ce cadre que les volontaires de PBI accompagnent depuis 2014 les défenseurs et défenseuses 
des droits humains à Nairobi, et plus particulièrement dans le bidonville de Mathare. Cet accompagnement 
vise à renforcer le réseau des activistes et à élargir leur espace politique nécessaire pour accomplir leur 
travail. Le travail de PBI inclut également la tenue de réunions de plaidoyer avec les autorités locales et les 
forces de l’ordre afin de diminuer les risques d’agressions et améliorer la sécurité des activistes. L’entrée de 
Johan Jaquet dans l’équipe coïncidera avec le lancement d‘un projet visant à réduire le phénomène des 
exécutions extrajudiciaires, piloté par PBI et mené en collaboration avec trois autres partenaires, dont deux 
organisations locales fortement ancrées dans la communauté. Il se réjouit de partager avec vous plus 
d’informations sur le projet, ses motivations, attentes et impressions lors d’une interview. 
 
Plus d’informations : www.peacebrigades.ch 
 
Contacts : Johan Jaquet, futur volontaire, 076 500 82 64, johanjaquet@hotmail.com 
Kim-Mai Vu, Responsable de la communication (Genève), 058 058 80 91, kim-mai.vu@peacebrigades.ch 
 

l’ONG Peace Brigades International s’engage avec succès depuis 1981 pour les droits humains et la 
résolution non-violente des conflits dans des régions en crise. Sur place, des équipes de volontaires 
internationaux-ales accompagnent des militant-e-s engagé-e-s en faveur de la paix, de la démocratie et de 
la justice, et observent la situation des droits humains. 
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