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Compte-rendu journalier, le 30 octobre 2020 

Session 5: Institutions de médiation après la COVID-

19  
 

Une lueur d’espoir 

Les institutions de médiation se sont appropriés de diverses façons pour faire face aux défis posés par 

la pandémie COVID-19 et, à leur tour, deviennent de plus en plus résilientes aux chocs semblables qui 

pourraient se produire dans l’avenir. Dans l’ensemble, l’accélération des processus de numérisation a 

permis aux institutions de médiation d’atteindre des individus plus éloignés grâce à une plus grande 

présence en ligne et à une accessibilité accrue à distance. Auparavant, les procédures de traitement 

des plaintes mobilisant un grand nombre de ressources ont été simplifiées et rendues plus efficaces – 

car certaines communications passent des réunions en présentiel aux appels téléphoniques ou 

s’orientent vers les logiciels spécialisés. Dans certains cas, les institutions de médiation signalent un 

niveau de plaintes plus élevé aujourd’hui qu’avant la pandémie. Toutefois, des infrastructures 

informatiques plus sophistiquées augmentent les besoins de formation du personnel des institutions 

de médiation s’ils y accèdent dans le confort de leur propre maison. La transition efficace vers le travail 

à domicile a également donné des résultats positifs. Les institutions de médiation sont devenues plus 

à l’aise avec les mécanismes de télétravail, vu que leur personnel conserve – et même dépasse – les 

niveaux de productivité pendant les périodes précédant la COVID. Enfin, de nombreux bureaux ont été 

équipés d’installations sanitaires pour respecter diverses réglementations en matière de santé et de 

sécurité – des installations qui y resteront sans aucun doute dans un proche avenir.   

Équilibrer le bien-être des employés et la continuité du travail  

À mesure que les bureaux des institutions de médiation subissent un flux rapide, les régimes sous-

optimaux qui en résultent exigent des choix difficiles et une attention particulière au bien-être des 

employés. Par exemple, les institutions de médiation peuvent constater qu’il n’est actuellement pas 

possible de mener des vérifications d’une manière qui respecte leurs normes éthiques strictes. Cela 

peut être dû à l’incapacité de tenir des groupes de discussion in situ ou d’examiner certains documents 

classifiés qui peuvent ne pas être numérisés en raison de leur nature. Des décisions similaires doivent 

être prises pour assurer l’aptitude au combat des forces armées, par exemple en ce qui concerne la 

poursuite de la formation avec un EPI suffisant, et les institutions de médiation ont un rôle important à 

jouer pour s’assurer que ces décisions respectent les besoins et les droits des soldats. Plus important 

encore, assurer la continuité du travail exige que les institutions de médiation maintiennent leurs efforts 

pour tenir les gouvernements responsables de leurs mesures adoptées – d’autant plus en temps de 

crise. Plus les mesures anti-COVID-19 sont strictes, plus la surveillance de leur mise en œuvre devrait 

être stricte. Enfin, les institutions de médiation doivent accorder une attention particulière à la santé 

mentale de leur personnel, en entreprenant des mesures proactives (par exemple : en faisant le point 

par téléphone tous les jours) contre l’isolement social accru que tout le monde connaît.  

Un avenir après la COVID 

Bien que la fin semble être loin actuellement, la COVID-19 terminera. Dans le processus de retour à la 

normale, les institutions de médiations rempliront seront cruciales pour contribuer à la 
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responsabilisation des responsables et pour s’assurer que tous les acteurs de la sécurité ayant des 

rôles et des responsabilités temporairement modifiés retournent à leurs activités régulières et 

légalement prescrites. En prévision de ce rôle, les institutions de médiation devraient prendre des 

mesures préventives, par exemple en engageant les parties prenantes concernées dans les 

discussions sur les besoins budgétaires accrus de leurs bureaux ou en augmentant les besoins de 

formation des soldats déployés dans des contextes civils. Quoi qu’il en soit, les institutions de médiation 

doivent continuellement tirer les leçons de leurs expériences et les partager dans tous les contextes 

multilatéraux.  

 


