Source: www.infosud.org, 18 juin 2007

La Suisse accueille les ONG du Sud
Mario Togni

GENEVE, 18.06.07 (InfoSud) Les délégués des organisations non
gouvernementales qui débarquent aux Nations Unies pourront désormais
s’adresser au "Welcome Desk", un centre d’information financé en grande partie
par le département suisse des Affaires étrangères. Il est ouvert depuis le 11 juin.

Une plateforme juste pour elles ! Depuis lundi 11 juin, le Welcome Desk s’impose dans le paysage du Conseil des
droits de l’homme. A deux pas de la salle des séances, ce service d’accueil a été mis en place pour conseiller et
informer les petites ONG venues spécialement participer aux débats. "Souvent, les délégués ne savaient pas où et à
qui s’adresser en arrivant", explique Amanda Flores, chargée de projet. Le stand propose un éventail de documents
sur les droits humains et les Nations Unies, mais aussi une multitude d’infos pratiques pour l’hébergement, le transport
et même les activités touristiques de Genève. En somme, "nous voulons jouer un rôle de facilitateur", résume
Sébastien Ziegler, président de Mandat International (MI), qui coordonne l’initiative. Hors sessions, le desk prendra
ses quartiers à la villa Pastorale (voire ci-dessous).
Inauguré mardi 12 juin - à grand renfort de cors des Alpes et de yodle -, ce projet pilote bénéficie du soutien financier
du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse (DFAE). Pour le moment, la plateforme est dans une
phase de test jusqu’à la fin de l’année, mais ses instigateurs espèrent bien pouvoir reconduire l’expérience l’année
prochaine, voire plus longtemps. En tout les cas, le succès a bel et bien été au rendez-vous, nous rapporte Sébastien
Ziegler : "Je n’ai pas les données pour la fin de la semaine mais nous avons eu, entre lundi et mardi, plus de 400
demandes de la part d’ONG. On a même dû refaire des stocks de documentation !" Depuis, l’affluence au stand a un
peu baissé mais le bilan de cette première session reste "extrêmement positif", relève-t-il.
D’autant que les ONG les plus demandeuses de ces services, souvent celles en provenance des pays en
développement, ne sont pas particulièrement nombreuses pour cette 5ème session qui dure à peine plus d’une
semaine. Elles devraient en revanche être beaucoup mieux représentées lors de la prochaine rencontre de septembre.
Anselmo Lee, directeur de Forum Asia, une organisation qui regroupe justement plus d’une trentaine d’ONG
asiatiques, salue l’arrivée de cette structure avec humour : "Je pense que 80% de mon job pourra être accompli par le
Welcome Desk !"
A Berne, Wolfgang A. Brülhart, chef de la section des droits humains au DFAE, explique que la Confédération a
soutenu ce projet sur recommandation d’un rapport qu’elle avait commandité. "Pour la Suisse, l’implication des ONG
dans les travaux du Conseil est quelque chose d’important", ajoute-t-il. Pour Yves Lador, l’auteur du document qui
recommandait la mise en place d’une telle structure, "cela a mis du temps à se mettre en route, mais le résultat est là.
Il y a maintenant une bonne dynamique." Reste que le Welcome Desk ne résout pas tout, poursuit le militant. "La
questions des visas reste un vrai problème. Même si le DFAE prend cela très au sérieux, les ressortissants de certains
pays ont beaucoup de mal à en obtenir. Et c’est souvent ceux-là dont les témoignages sont les plus importants."
Infos pratiques :
Welcome Desk. Pendant les sessions : à l’entrée de la salle du Conseil (9h30 à 18h15). En
dehors des sessions : Bureaux de Mandat International, La Pastorale, 106, rte de Ferney,
1202 Genève, Suisse, Tel 022 919 05 20 ; Fax 022 919 05 30 (9h00 à 13h00 et 14h00 à
18h00).
Voir en ligne: www.welcomedesk.org
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