
Structures managériales 

Des compétences supplétives à l’ONU implémentant les droits individuels, collectifs et corporatifs accordés 
aux Peuples et Minorités des Nations – et entre Nations – en substitution des activités obsolètes 

(autodétermination des peuples sous domination coloniale) du Conseil de Tutelle

1. OMpromi

2. FOMpromi

6) Forum des Communautés étrangères  

3.2 Plateforme de communication

5)  Plateforme des 
Communes 

1 Conférences  
2 Plateformes 
3 Ateliers 

Peuples et Minorités dans une Nation

RessortissantEs nationaux à l’étranger

Observatoire Mondial des Peuples et 
Minorités entre Nations, en développement 
durable et harmonieux

Forum Mondial  des Peuples et 
Minorités entre Nations, en 
développement durable et 
harmonieux 

3.1 Accueil
Facilitation
Sensibilisation
Formation

Management institutionnel : financement par sponsoring public-privé (x postes) 

Marie Therese de  Leonardis

Fédération tripartite
Assemblée générale 
Plateformes
Groupes de travail

3 Centre international de 
prévention de l’exclusion 
discriminatoire et du sociocide 
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Empouvoirment® Observatoires du développement durable et harmonieux
Management institutionnel en  Relations internationales 

I. Des fonctions organiques supplétives.

Substituer les activités obsolètes du Conseil de Tutelle en faveur des peuples sous domination
coloniale, par une approche « empouvoirmentale » en faveur des Peuples et Minorités en
développement durable et harmonieux, sensibilisés à leurs valeurs identitaires nationales et en
prévention de l’exclusion discriminatoire et du sociocide.

1) OMpromi remplit des fonctions d’Observation et institue un Comité oeuvrant en organe
populaire de délibération, de concertation, de consultation des Peuples et Minorités des
Nations – et entre Nations - en développement durable et harmonieux.

2) FOMpromi remplit des fonctions au sein d’une Assemblée générale rassemblant trois
Fédérations. Il crée des Plateformes, selon les besoins, des Peuples et Minorités de leur Nation
en développement durable et harmonieux.

II. Des fonctions opérationnelles supplétives.

3) CIPED exerce des activités opérationnelles de Prévention de l’exclusion discriminatoire et du
sociocide..

a) CIPED accueille et dispense des prestations de sensibilisation et de facilitation de projets.

b) Une Plateforme scientifique diffuse des Savoirs et des publications en matière de Peuples et
Minorités en développement durable et harmonieux d’une part, dans une approche
« empouvoirmentale » de prévention de l’exclusion discriminatoire et du sociocide, d’autre part.

c) Une Plateforme de communication organise des Conférences, des Plateformes et des
Ateliers de sensibilisation.

III. Un champ opératoire.

Les Peuples et Minorités de chaque pays créent un Forum national pour développer leur
sensibilité identitaire en tant que «Nation » dans le système des Nations Unies.

La Charte des Nations Unies et, notamment les Pactes I et II, leur accordent des droits
fondamentaux collectifs et corporatifs en tant que Nation, composées de Peuples et de
Minorités.

4) Des Forum nationaux des Peuples et Minorités en développement durable et harmonieux
activent les fonctions de FOMpromi.(Top-down).

5) Des CPED locaux font remonter des expériences, en échange et en partage d’informations à
partir des Communes (Bottom-up).

6) Des Forum des Communautés étrangères se sensibilisent au principe de non-discrimination, pour
motifs de genre et de nationalité entre EtrangerEs.
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Questionnement OMpromien en Relations internationales

Où sont les Nations, Peuples et Minorités d’un Etat-membre de l’ONU au sein de
l’Organisation?

1. Juridiquement, seuls les Etats sont membres des Nations unies (arts 3 et. 4
Charte ONU). Ils exercent leurs compétences étatiques et nationales, par
l’intermédiaire de leurs gouvernements respectifs.

2. La Nation peut être brièvement définie, comme un Collectivité de personnes,
identitairement rattachées à un Etat, et dotées des prérogatives de la
citoyenneté, indépendamment de l’exercice des droits civils et devoirs civiques.

3. Un Etat n’existe pas sans Nation à l’ONU. Où sont les Nations des Etat-
membres au sein de l’Organisation des Nations Unies?

4. Les conventions multilatérales onusiennes accordent des droits individuels à
toute personnes, ainsi que des droits collectifs et corporatifs aux Peuples et
Minorités en tant que Nations. Où sont-ils en tant que Nations?

5. Des dispositifs d’encadrement topiques figurent sous :

www.ompromi.org / droit des peuples et des minorités à disposer d’eux-mêmes.

www.empouvoirment.ch / principe de non-discrimination.

www.empouvoirment.ch / discrimination raciale et critère de nationalité.

www.empouvoirment.ch/ respect de la dignité humaine

www.ompromi.org/dispositif emblématique
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Les sensibilisations - « empouvoirmentale », «ompouvoirmentale»,
« anthropoculturelle », et « ompromienne » - implémentent les synergies
onusiennes dans la concrétisation multilatérale des droits individuels,
collectifs et corporatifs, accordés entre Nations, aux Peuples et Minorités à
l’ONU

1. Le Management institutionnel en Relations internationales détermine
plusieurs étapes de réalisation, et implique plusieurs phasages de
partenariats institutionnels, public et privés.

2 Sous sensibilisation dans une observation « empouvoirmentale » de
prévention de l’exclusion discriminatoire, les droits collectifs et
corporatifs conférés aux Nations, Peuples et Minorités servent
l’objectif de développement durable et harmonieux dans les Relations
internationales au sein de la Communauté des Etats onusiens.

3 Juridiquement, les synergies de prévention de l’exclusion discriminatoire
et du sociocide implémentent le principe de non-discrimination en rapport
avec le principe d’égalité dans la légalité, pour motifs de genre et
anthropoculturel dans le droit et dans les faits.

4 L’empreinte empouvoirmentale est un instrument de prévention de
l’exclusion discriminatoire et du sociocide. Elle préconise une grille
d’interprétation du principe de non-discrimination dans le droit et dans
les faits, ainsi qu’une sensibilisation dans la Formation des adultes,
notamment dans l’Education

5 Définition « empouvoirmentale » : Des circonstances in/égalitaires et
dis/paritaires sont productives d’exclusion discriminatoire, lorsque sont
fondées sur une comparaison défavorable et une distinction
discriminantes à l’effet de confronter une personne. ou les membres d’un
groupe identiaire de référence, à des circonstances de précarité
vulnérable, jusqu’à l’indigence.
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Les empreintes : « empouvoirmentale », «ompouvoirmentale»,
« anthropoculturelle », et « ompromienne » - implémentent le principe de non-
discrimination afin d’en privatiser les synergies de concrétisation des droits
individuels, collectifs et corporatifs, accordés entre Nations, aux Peuples et
Minorités à l’ONU

1) Dans le droit des Relations internationales, le principe de non-discrimination est une
norme de droit international général, dite de « jus cogens » (art. 53 Traité de
Vienne).

a) Cette norme impérative (art. 52 Traité de Vienne) est ancrée dans une
pluralité d’actes conventionnels et multilatéraux - ratifiés par la Suisse -
régissant le droit des conflits armés, les circonstances de crise, d’émeutes ou de
troubles internes, et celles du temps de paix.

b) Cette norme conventionnelle régit les relations multilatérales entre tous les
Etats-membres de la Communauté Onusienne et Européenne, même si un Etat ne
les a pas toutes ratifiées.

2) Par étapes, le management met en œuvre un consortium de droit privé (société
simple) composé de : OMpromi, FOMpromi et CIPED.

a) Ce consortium respecte le Statut de neutralité permanente de la Suisse en
Relations internationales.

b) Ce consortium consolide le principe d’impartialité du CICR consacrant
l’élimination de toute distinction défavorable au détriment des personnes et des
groupes de personnes en précarité vulnérable.
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Fondements I

Quelques passages pertinents de la Charte des Nations Unies.

Art. 1 ch. 2 à 4 Les buts des Nations Unies sont les suivants:

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes
autres mesures propres à consolider la paix du monde;

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion;

4. Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Art. 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre
les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies
favoriseront :
c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales

pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Art. 76 Charte ONU
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’art. 1 de la présente Charte, les fins
essentielles du régime de tutelle sont les suivantes:
b. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous

tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur évolution
progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu
des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations
librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être
prévues dans chaque accord de tutelle;

c. encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de
l’interdépendance des peuples du monde;
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Fondements II

Quelques passages topiques 
Article premier commun

au Pacte I relatif aux droits économiques, sociaux et culturel (RS 0.103.1) et au 
Pacte II relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2.

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de
l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.

Art. 25 Pacte I et Art. 47 Pacte II
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au
droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de
leurs richesses et ressources naturelles.

Art. 13 du Pacte I

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à
l’éducation.(…)
Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de
jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance
et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou
religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
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Engagement entrepreneurial

1. Ce management institutionnel œuvre , par étapes, à la mise en place d’activités
organiques et opérationnelles de sensibilisation en relations internationales.

2. Ses activités sont financées par sponsoring institutionnel, public et privé.

3. Mission : Implémenter le fonctionnement des Nations Unies, par des entités
supplétives et des postes dans la Genève internationale et onusienne.

4. Objectifs.

a) Substituer aux activités obsolètes du Conseil de Tutelle (actif jusqu’en 1994, à
l’autodétermination des Peuples « non-autonomes» «sous domination coloniale» ou
«sous mandat») des processus en faveur des Peuples et Minorités en
développement durable et harmonieux, sous leurs sensibilités identitaires en tant
que composantes des « Nations » des Etats-membres onusiens et en prévention
de l’exclusion discriminatoire et du sociocide.

b) Sensibiliser les « Nations » d’une part et les « Peuples et Minorités » d’autre
part aux objectifs de développement durable et harmonieux.

5. Le développement durable devient harmonieux, lorsqu’il intègre l’objectif
prioritaire de prévention de l’exclusion discriminatoire («empouvoirmental») et du
sociocide («ompouvoirmental»). Ce faisant, il devient plus équitable.

6. Définition empouvoirmentale : Le principe de non-discrimination préconise
l’élimination de toute comparaison défavorable fondée sur une distinction
discriminante. Une discrimination produit une exclusion discriminatoire lorsqu’elle
confronte une Personne ou le Membre d’un groupe à des circonstances de
précarité vulnérable.

a) La vulnérabilité porte atteinte à l’intégrité physique et mentale jusqu’au
dénuement.

b) La précarité prive une Personne de ses acquis et ressources jusqu’à l’indigence.

7. Le consocionalisme de prévention de l’exclusion discriminatoire et du sociocide
contribue à la privatisation du principe de non-discrimination, dans les Relations
entre Nations, Peuples et Minorités, ainsi qu’au respect du Statut international
de neutralité de la Suisse à l’ONU et à l’impartialité humanitaire du CICR.
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Ce management  institutionnel en Relations internationales implémente les compétences 
onusiennes par des institutions supplétives, à terme placées sous un Secrétariat général. 
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1. Double objectif
a) Substituer les activités obsolètes du Conseil de Tutelle en faveur des Peuples sous domination

coloniale, par des activités en faveur des Peuples et Minorités en développement durable et
harmonieux, sous leur sensibilité identitaire en tant que « Nation » d’un Etat-membre onusien, en
prévention de l’exclusion discriminatoire et du sociocide.

b) Sensibiliser les « Nations » d’une part ainsi que les « Peuples et Minorités » d’autre part aux
objectifs de développement durable et harmonieux, notamment à la «privatisation» du principe de
non-discrimination, pour des pratiques plus équitables.

2. Le. phasage entrepreneurial se subdivise en plusieurs sous-projets. Les synergies sont développées
par étapes, en fonction de l’évolution des démarches de réseautage et pour fédérer des
partenariats scientifiques, universitaires, publics et privés.

3. FOMpromi : le Forum Mondial des Peuples et Minorités en développement durable et harmonieux

a) Trois Fédérations composent le Forum mondial des Peuples et Minorités entre Nations, unies en
prévention du sociocide.

b) Nations, Peuples et Minorités constituent des Collectivités de Personnes, toutes spécifiquement
animées par la volonté commune de vivre ensemble et d’exister communautairement et
sociétalement, en coexistence durable et harmonieuse.

c) Nations, Peuples et Minorité développent leurs sensibilités identitaires en Plateforme
consocionaliste, à partir des Communes, en faisant remonter les pratiques «éauitables» jusqu’à une
Assemblée générale tripartite.

Champ opératoire en Suisse : 
4. Un Forum des Peuples et Minorités de la Nation des SuissEs. : Les SuissEs développent leur

sensibilité identitaire tant que Nation, composée
a) de Collectivités territoriales infraétatiques (Cantons) et
b) de Collectivités de Personnes, : Peuples et de Minorités,

en faisant remonter jusqu’à une «Plateforme des Communes», les expériences locales, cantonales et
fédérales de la » «privatisation du principe de non-discrimination».

5. Un Forum des Communautés étrangères en Suisse : Sensibilisation au principe de non-discrimination
pour motifs de genre et de citoyenneté entre EtrangerEs, dans le respect de la diversité
anthropoculturelle.

http://www.ompromi.org/management_institutionnel.htm
http://www.ompromi.org/nation-suisse-onusienne.htm
http://www.ompromi.org/nation-des-suisses.htm
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CIPED  sensibilise à la privatisation du principe de non-discrimination, dans 
les faits et dans  les relations juridiques régies par le droit privé.

1. Le principe de non-discrimination est une disposition commune de droit
international dite de « ius cogens» . Universellement reconnue, cette norme
figure dans un très grand nombre de conventions multilatérales ratifiées par
les Etats-membres onusiens. Interétatiquement, elle a des effets
multilatéraux «erga omnes» même si un Etat ne les a pas toutes ratifiées.

2. L’objectif de prévention de l’exclusion discriminatoire et du sociocide
préconise :

a) un processus de déconstruction, à savoir une démarche facilitant, en chaque
Personne et entre ToutEs, l’identification des aptitudes face à la production de
circonstances de précarité vulnérable, en prévention de l’exclusion
discriminatoire.

b) une sensibilisation au «principe de non-discrimination», en «privatise» l’effet
en sorte de prévenir le phénomène de l’exclusion discriminatoire par des
pratiques «équitables» dans les relations juridiques régies par le droit privé,
soustraites à l’ingérence étatique (sauf délégation légale expresse).

3. Une pratique équitable est licite, sous trois conditions :
a) lorsqu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité corporelle et mentale d’une
Personne;
b) lorsqu’elle n’est pas prohibée;
c) lorsqu’elle n’est pas contraire à la santé publique, à l’ordre public et aux
bonnes mœurs.

http://www.empouvoirment.ch/4_non-discrimination.htm
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Un Centre international  sensibilise à la prévention du sociocide dans les 
Relations entre Nations, Peuples et Minorités

1. La prévention du risque de sociocide est un processus d’identification préalable de la
violence en Soi, à l’effet d’éviter la survenance des circonstances d’exclusion
discriminatoire au détriment d’une ou plusieurs Personnes, au sein du groupe de
référence identitaire.

a) L’exclusion discriminatoire est un indicateur et un facteur de sociocide, co-produit
par la violence en Soi
b) L’exclusion discriminatoire émane d’une ou plusieurs comparaisons défavorables,
fondées sur un ou plusieurs distinctions discriminante au détriment d’une Personne ou
du Membre d’un groupe identitaire de référence.

2. La prévention du risque de sociocide concrétise le lien groupal protégé par le principe
de non-discrimination dans les droits fondamentaux accordés à titre individuels,
collectif et corporatifs

3. CIPED Centre international de Prévention de l’exclusion discriminatoire et du
sociocide remplit des fonctions opérationnelles.
a) Plateforme de sensibilisation : accueil, communication, formation, facilitation de
projet.
b) Plateforme scientifique : Experts, publication et événements.
c) Plateforme de communication: Conférences, Plateformes, Réseaux.
d) Au démarrage, un consortium fédère des OI/ONG, en partenariats public et privé,
autours des activités CIPED dans la Genève internationale.
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Le Management  des Relations entre Nations, Peuples et 
Minorités implémente le fonctionnement onusien par des 
compétences et institutions supplétives, 

UN Observatoire Mondial et un Forum Mondial 
tripaartite des Nations, des Peuples et Minorités en 
développement durable et harmonieux à l’ONU

OMpromi : UN Observatoire Mondial 

FOMpromi : Forum Mondial des Peuples et Minorités
en développement durable et harmonieux.

Au sein d’un Forum mondial tripartite : , Nations,
Peuples et Minorités constituent des organes de
représentation de leur existence et de leur
présence à l’ONU.

a) Les Peuples et Minorités développent leur
sensibilité et caractéristiques identitaires en tant
que « Nations », en Assemblée générale et en
Plateformes.

b) Un Secrétariat Général gère organiquement les
fonctions de OMpromi, FOMpromi et CIPED.

http://www.ompromi.org/management_institutionnel.htm
http://www.ompromi.org/1_accueil.htm


Un Forum de la Nation des SuissEs 

I) La Nation des SuissEs

1) La «Nation des SuissEs» distincte des Peuples cantonaux figurait dans la Constitution
fédérale de 1874. Le terme de «Nation» est adopté en allemand.

2)La Constitution de 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 introduit le «Peuple
suisse» (Schweizer Volk, Popolo Svizzero) et les Cantons.
Consubstantiels, les Peuples cantonaux constituent dans leur ensemble le Peuple de la
Confédération;

3) La Nation des Suisses -, à savoir l’ensemble des Personnes ayant la nationalité suisse -
compose le Peuple de l’Etat fédéral suisse (Bund)

, L’Etat fédéral Suisse est représenté par la Confédération suisse (Schweizerische
Eidgenossenschaft) et par son gouvernement : le Conseil fédéral (Bundesrat).

4) Au Parlement de l’Etat fédéral (Bund), la Nation ou Peuple suisse s’exprime au
«National» (Nationalrat. Consiglio nazionale)).
a) Les Cantons - et leurs Peuples - sont représentés paritairement par deux membres
au Conseil des Etats (Ständerat, Consiglio degli Stati).

b) La Confédération suisse, à savoir le Peuple suisse et les Cantons ont donné leur
double consentement préalable à l’adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations
Unies.

5) La Constitution fédérale en vigueur confère les prérogatives de la souveraineté
populaire au « Peuple suisse » et donc à la «Nation» de la Confédération Suisse (art. 1
et 2 CST), qui représente l’Etat fédéral Suisse dans les Relations internationales.

II) Les Communes, - Collectivité infra-étatiques - ne sont par représentées
organiquement au niveau de l’Etat fédéral suisse.
III) Un Forum des Peuples et Minorités de la Nation des SuissEs aura pour mission de
faire remonter (bottom-up) à partir d’une «Plateforme des Communes» l’expérience
identitaire des « SuissEs » en tant que « Nation » développée au sein des trois
Collectivités de droit étatique que constituent la Confédération, le Canton et la
Commune. 13
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Le principe de non-discrimination (art. 8, 2ème al. CST)
et le principe d’égalité dans la légalité (art. 8, 1er al. CST), pour motif de genre.

La production personnelle, interindividuelle, alterindividuelle et collective d’exclusion
discriminatoire est un phénomène générateur de violence en Soi.

1) Le principe de l’égalité dans la légalité (art. 8, 1er al. CST) ne couvre pas toutes les
circonstances de précarité vulnérable créées personnellement, inter-individuellement, alter-
individuellement et collectivement.

2) Des comparaisons défavorables fondées sur des distinctions in/égalitaires ou dis/paritaires
dans les faits entre deux ou plusieurs Personnes deviennent discriminantes lorsqu’elles
confrontent une personne ou le membre d’un groupe à des circonstances de précarité
vulnérable jusqu’à à l’indigence, respectivement jusqu’ au dénuement mental et corporel.

3) En Suisse, le principe d’égalité des chances (art. 2 CST, 3ème al. CST) permet de trouver
pragmatiquement des solutions équitables dans les faits. Il ne constitue pas une base légale
suffisante pour fonder une prétention justiciable.

Les versions germanophones et italophone de l’article 2, 3ème alinéa, CST indiquent
expressément que l’égalité des chances est accordée aux citoyennEs Suisses
(« Bürger/Inen » , « Cittadini/E»).

4) La Constitution fédérale suisse accorde un droit fondamental aux Enfants et aux Jeunes à
l’article 11 CST. Toute personne peut invoquer un droit fondamental à l’obtention d’aide en
situation de grave détresse (art. 12 CST). Les droits fondamentaux doivent être réalisés
dans tout l’ordre juridique (art. 35 CST).

5) Les articles 6 et 41 CST mettent à la charge de la responsabilité individuelle et sociale, ainsi
que de l’initiative privée, les circonstances de précarité vulnérable.

6) Les circonstances de vulnérabilité (art. 112ss CST), précarité (art.104 CST ) et d’indigence
(art. 112 CST ) entrent dans les compétences de la Confédération, des cantons et les
communes selon le principe de la répartition des tâches (art. 42 ss CST) et des règles de la
subsidiarité ( art. 5a CST.)
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Le principe de non-discrimination (art. 8, 2ème al. CST) sous empreinte 
empouvoirmentale

1) En Suisse, l’approche juridique de prévention de l’exclusion discriminatoire est fondée sur le
droit fondamental accordé par l’article 8, 2ème alinéa, de la Constitution

2) Le principe de non-discrimination doit être abordé pour motif de genre, non seulement dans
le droit mais dans les faits (art. 8, 3ème al.CST), en raison du droit fondamental à l’égalité
entre hommes et femmes, sans discrimination pour motifs de genre ou de sexe (arts. 3 et 4
LFeG).

3) Dans les faits entre femmes et hommes, le principe de non-discrimination doit aussi être
examiné en application des deux Conventions internationales, ratifiées par la Suisse, pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), en particulier à l’égard
des femmes (CEDEF).

4) Le principe de non-discrimination pour motif de genre et selon le critère de la nationalité
permet d’observer plusieurs phénomènes d’exclusion discriminatoire

5) Définition empouvoirmentale : Des comparaisons défavorables fondées sur des distinctions
in/égalitaires ou dis/paritaires dans les faits entre deux ou plusieurs Personnes deviennent
discriminantes lorsqu’elles confrontent une personne ou le membre d’un groupe à des
circonstances de précarité vulnérable jusqu’à à l’indigence, respectivement jusqu’ au
dénuement mental et corporel.

6) Lorsque les membres d’une même Nation sont personnellement confrontés à des
circonstances de précarité vulnérable, le phénomène de discrimination « raciale » entre
Nationaux dégénère très souvent en phénomène de xénophobie au détriment des membres
des Communautés étrangères.

7) En concours avec le principe de respect de la dignité humaine (art. 7 CST) et avec les droits
fondamentaux accordé aux Enfants et aux Jeunes (art. 11 CST, ainsi qu’à toute personne en
situation de détresse (art. 12 CST), le principe de non-discrimination (art. 8, 2ème al. CST)
préconise une prérogative conféree à toute Personne de ne pas subir une comparaison
défavorable fondée sur une in/égalité et/ou une disparité discriminante, selon des critères
qui l’exposent à des circonstances discriminantes de précarité vulnérable jusqu’à l’indigence,
respectivement jusqu’au dénuement mental et corporel.
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Un Forum des Communautés étrangères 

1) Un Forum des Communautés étrangères a pour vocation de sensibiliser
à la prévention du sociocide dans un pays d’accueil entre Personnes
expatriées.

2) L’exclusion discriminatoire est un indice et un facteur de sociocide au
sein du groupe identitaire de référence.

a)Sensibiliser les Membres des Communautés étrangères à la prévention
l’exclusion discriminatoire tient compte de la diversité
anthropoculturelle entre eux.

b) Sensibilisation de prévention du sociocide, le critères de la
nationalité, du genre et de l’égalité sont déconstruits entre membres
de Communautés étrangères

c)Faciliter la déconstruction des comparaisons défavorables fondées
sur une distinction discriminante, à savoir in/égalitaire et /ou
disparitaire face à des circonstances de précarité vulnérable entre
Personnes, jusqu’à l’exclusion discriminatoire au sein du groupe
identitaire de référence, .

3) CIPED

a) préconise des échanges et des partages d’expériences pour des
transmissions de Savoir-être et de Savoir-faire respectueux des
similitudes et différences du Genre humain, dans la diversité
anthropoculturelle.

a) dispense des prestations d’accueil, de sensibilisation et de facilitation
de projets;

c) fédère ONG, OI, partenariats publics et privés autours de
plateformes de sensibilisation scientifiques et de communication, en
prévention du sociocide.
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EMpouvoirment® Prévention de l’exclusion discriminatoire

OMpouvoirment® Prévention du sociocide.

17

http://www.ompromi.org/management_institutionnel.htm


Management de compétences supplétives 

Les objectifs développement durable et harmonieux sont instrumentés par des
empreintes sous observations et par des sensibilisations pour des prises de
conscience.

1) L’empreinte empouvoirmentale sous sensibilisation concrétise
l’impartialité du principe de non-discrimination pour motif de Genre –
masculin et féminin - entre FemmeS et HommeS.

2) L’empreinte anthropoculturelle sous sensibilisation abordent le principe
de non-discrimination pour motif de Genre humain au sein d’un groupe
identitaire, dans le respect de la diversité anthropo-culturelle, comme un
patrimoine commun de l’Humanité. Les points de vue concernent les droits
collectifs, dont l’exercice est accordé à titre individuel au membre d’une
Communauté identitaire.

3) L’empreinte ompromienne sous sensibilisation aborde le principe de non-
discrimination au regard des droits individuel, collectif et corporatif
conférés aux Peuples et Minorités d’une Nation – et entre Nations – à
l’ONU.

Ces trois compétences servent à instaurer des nouvelles activités
préconisées entre Peuples et Minorités des Nations - et entre Nations -
dans les Relations internationales et multilatérales au sein de la
Communauté des Etats-membres onusiens.
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FOMpromi

Forum Mondial tripartite

des Peuples et Minorités en développement durable et harmonieux au sein d’une Nation et 

entre Nations, unies en prévention du sociocide

1) Mission
Privatiser le principe de non-discrimination, en lien avec les droits individuels, collectifs et corporatif des Peuples
et Minorités en développement durable et harmonieux. au sein d’une Nation et entre Nations en prévention du
sociocide.

2)Objectifs
Sous sensibilisation empouvoirmentale, le principe de non-discrimination protège les caractéristiques communes et
universelles de l’Humanité, en préconisant d’éviter les comparaisons défavorables fondées sur des distinctions
discriminantes, confrontant une Personne ou le membre d’un groupe à des circonstances de précarité vulnérable au
sein d’une communauté identitaire de référence.

3) Le principe de non-discrimination protège :
a) Une prérogative – envers l’Etat – d’exister et de subsister en tant que PeupleS, ayant préexistéS à l’institution
de l’Etat et de la Nation sur un territoire.
b) Le Genre humain reconnu à toute Personne, en le distinguant des autres Êtres vivants dans la Nature ;
c) les composantes du Genre humain féminin et masculin, la couleur de la peau, les caractéristiques anthropo-
biologiques communes et universelles de l’Humanité.
d) Les composantes sociales de l’Être humain partageant en groupes solidaires des valeurs identitaires au sein
d’une communauté de vie, de traditions et de culture : (langue, croyance, confession. ;

4) La privatisation
FOMpromi œuvre en protagoniste du secteur privé en partenariat onusien, à l’instar
a) du CICR et des ONG actives dans la coopération humanitaire et au développement au niveau international et
interétatique ;
b) des acteurs économiques transnationaux du commerce, de la finance, de la banque et de l’informatique.
Par leurs compétences, ils exerçent une influence considérable sur les Etats-membres onusiens et sur leurs
gouvernements.
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Le principe de non-discrimination pour motif de Genre humain 

sous sensibilisation « empouvoirmentale» de prévention de 

l’exclusion discriminatoire

1) L’empreinte empouvoirmentale permet d’observer le phénomène de l’exclusion
discriminatoire et la production de circonstances de précarité vulnérable au regard
du principe impartial de non-discrimination dans les droits humains élémentaires.

2) La sensibilisation empouvoirmentale propose une initiation aux synergies « genrée »
et « égalitaire » entre FemmeS et HommeS

a)En Atelier de douze personnes

b) En plateforme pluridisciplinaire et multiculturelle

3) La sensibilisation empouvoirmentale préconise une prise de conscience citoyenne
concernant trois droits fondamentaux élémentaires

a)Le principe d’égalité dans la légalité

b)Le principe d’égalité entre FemmeS et HommeS dans le droit et dans les faits

c)Le principe de non-discrimination pour motif de Genre humain entre FemmeS et
HommeS

4) Une initiation aux synergies de « genrée » et « égalitaire » sans discrimination
entre FemmeS et Hommes contribue à

a)une prise de conscience de besoins et attentes sécuritaires face au phénomène 
de l’exclusion discriminatoire et aux  circonstances de précarité vulnérable, 

b) prévenir le risque de sociocide et de flux migratoires de la violence. 
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