
La paix est un processus.
Ensemble, mettons-le en marche.

Travailler avec Médiation sans frontière: 

Un guide pour la famille du Rotary 

Les gens construisant la paix



Nos équipes multidisciplinaires, composées de plus de 200 bénévoles    
d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, et du Pacifique, 
conçoivent et mettent en œuvre des actions en collaboration avec nos  
partenaires.

Ces actions ont pour but de:

• Prévenir y résoudre les conflits

• Accroître les capacités d’une communauté à surmonter un conflit 

• Réconcilier les communautés

Médiation sans frontière forme des facilitateurs à l’écoute empathique dans 
le but de permettre à des individus de devenir des artisans de la paix et 
à des communautés de trouver des réponses pacifiques aux conflits en                
utilisant des compétences de médiation professionnelle. 

Grâce à nos experts multidisciplinaires, 
nous étudions comment la paix                                                                         
interagit avec:

• L’économie 

• L’éducation

• L’environnement

• La santé

• L’aide humanitaire

• La technologie

En tant que partenaire du Rotary, MBBI travaille 
avec des clubs Rotaract et Rotary, et des Anciens du                        
Rotary pour bâtir des sociétés plus stables. Ce                                                                              
partenariat donne à la famille du Rotary des                                                          

ressources pour agir à l’échelle mondiale et locale.

La mission de Médiation sans frontière (MBBI) 
est de renforcer les capacités des communautés 
à bâtir la paix et à promouvoir la médiation dans 

le monde. 
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MBBI ET LE ROTARY EN ACTION

MBBI fournit aux clubs et aux districts des compétences qu’ils peuvent               
utiliser pour prévenir et transformer des conflits violents en: 

• Formant des Rotariens et des Rotaractiens à l’éducation à la                                   
communication pour la paix 
• Impliquant  des Anciens du Rotary comme chefs de projet et agents 
de liaisons 
• Accompagnant  au travers d’outils d’évaluation de communautés 
pour des actions en faveur de la paix et de la prévention/résolution des                 
conflits, une composante inhérente aux subventions mondiales du                                                                                                            
Rotary
• Connectant  le Rotary à des ressources et à un réseau mondial                      
d’artisans de la paix

Lorsque les femmes sont parties prenantes aux processus de paix, les                 
chances d’obtenir un accord de paix durable sur une période d’au moins 15 

ans, sont de 35 pour cent plus élevées. 
(source : Institut international de la paix)

Les Rotary clubs contribuent à faire progresser le rôle des femmes dans 
la médiation au travers d’équipes de formation professionnelle et de                           
subventions mondiales pour soutenir l’Institut international de formation 

(ITI), rattaché à MBBI.

Le Rotary peut aider à développer le programme factuel de l’ITI

MBBI commence chaque partenariat par une question : Comment                
soutenir les objectifs du partenaire en faveur de la paix?

Contactez-nous à: ripartner@mediatorsbeyondborders.org

La paix et le développement sont interdépendants. (programme des                     
Nations unies pour le développement) 

 ITI Minsk, 2017 ITI Minsk, 2017

Les Rotariens contribuent à renforcer le lien critique entre la paix et  le 
développement

Des Rotary clubs s’associent avec MBBI pour des subventions                                                    
mondiales en Colombie, au Kenya, et en Sierra Leone afin de construire 
la paix en soutenant des leaders, en améliorant les conditions de vie et en                  

favorisant la réconciliation.

https://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/women-in-mediation/
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IMPACT

INSPIRATION
Le Rotary joue un rôle majeur en rapprochant les communautés. 

Les communautés qui s’ouvrent les unes aux autres sont plus sûres.
Elles sont plus prospères.

Travaillons main dans la main pour un monde uni, sûr et plus pacifique — 
une communauté à la fois.

Connectez-vous à votre communauté locale et à celles du monde 
entier. www.mediatorsbeyondborders.org

Ensemble, MBBI et le Rotary peuvent aujourd’hui combiner leurs                                 
ressources pour sauver des vies, et demain éradiquer les conflits armés 

dans le monde.

Médiateurs sans frontières et le Rotary International s’associent pour des actions pour la paix et la médiation. MBBI est une 
organisation à but non lucratif et indépendante.

Médiation sans frontière dans le monde

Membres de MBBI Espace mondial de coopération       
entre MBBI et le Rotary 
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