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Mise en œuvre du programme de coopération internationale en 2020 dans le TPO et en Israël 
Liste des ONG locales financées par le DFAE en 2020 
 
REMARQUE : la liste ci-dessous contient la liste des ONG locales (israéliennes ou palestiniennes) ayant reçu un financement du DFAE en 2020 pour des 
activités contribuant à atteindre les objectifs définis dans les trois domaines prioritaires de la stratégie de coopération 2015-2018.  

 

No Nom de l’ONG Activités Contribution 
en 2020 

(CHF) 

Type de soutien Remarque (ex : 
versement final 
pour des 
activités de 
2019) 

1 Adalah ONG israélienne qui promeut et défend les droits de l'homme de la minorité 
palestinienne en Israël, y compris les Bédouins du Néguev en Israël. La 
contri-bution suisse se concentre sur le conseil juridique et la représentation 
des Palestiniens soumis à la juridic-tion israélienne en TPO. 

181’017 Contribution de 
base bilatérale 

Inclut versement 
final 2019 

2 Addameer Prisoner 
Support and Human 
Rights Association 

ONG palestinienne basée à Ramallah qui s’engage dans la protection des 

droits des prisonniers politiques et détenus palestiniens dans les prisons en 

Israël et en TPO. 

135’763 Contribution de 
base bilatérale 

Inclut versement 
final 2019 

3 Al-Dameer Association 
for Human Rights 

Promotion du respect du droit à la liberté d’association et de l’interdiction de 
la torture à Gaza. 

 

11’740 Contribution de 
base bilatérale 

Versement final 
pour des 
activités de 
2019 

4 Alliance Programme de fellowship pour des jeunes leaders israéliens, juifs et 
palestiniens, engagés pour une société israélienne avec des valeurs 
démocratiques, pluralistes et libérales 

27’000 Projet Inclut versement 
final 2019 

5 Akevot 

 

ONG israélienne qui soutient le traitement du passé en améliorant l'accès du 
public aux documents pertinents et déclassifiés des archives du 
gouvernement israélien 

82'053  Projet Inclut versement 
final 2019 

6 Al Shabaka  

 

Think tank palestinien qui développe des analyses sur la gouvernance 
palestinienne 

74’284 Projet Inclut versement 
final 2019 

7 Al Tufula Appui et formations aux jeunes Citoyens palestiniens d’Israël en vue de leur 
rôle comme agents de changement social pour les droits de femmes, contre 
la violence et pour les droits de l’homme 

14’908 Projet  
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8 Breaking the Silence ONG israélienne regroupant des anciens soldats qui sensibilisent aux 
violations du droit international et des droits de l’homme liées à l’occupation 

106’000 Projet  Inclut versement 
final 2019 

9 B’Tselem ONG israélienne qui s’occupe du monitoring des violations des droits de 
l’homme liées à l’occupation par une documentation vidéo et communication 
en Israël et à l’international. 

72671 Projet Inclut versement 
final 2019 

10 Culture and Free 
Thought Association 

ONG palestinienne active dans la Bande de Gaza (Khan Younis) qui met à 
disposition des jeunes et des femmes, des activités artistiques, media, IT, 
artisanat. Elle offre des services sociaux aux communautés vulnérables 
(éducation non-formelle, assistance psycho-sociale, art thérapie etc.) CFTA 
mène un centre de santé pour des femmes à Al Buriej au centre de la Bande 
de Gaza. 

424’278 Projet  

11 Emek Shaveh ONG israélienne qui soutient la préservation du patrimoine culturel et du 
caractère pluraliste de Jérusalem par la documentation et le suivi de travaux 
archéologiques 

33000 Projet Inclut versement 
final 2019 

12 Gaza Community 
Mental Health Program 

 

Institution palestinienne semi-privée dans la Bande de Gaza offrant des 
services de santé mentale spécialisée en priorité aux femmes, jeunes et 
enfants souffrant de troubles psychiques à Gaza. 

552’227 Contribution de 
base  

 

13 Geneva Initiative L’initiative de Genève est une proposition détaillée et réfléchie pour une 
résolution durable du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à 
deux États. Depuis 2015, l'Initiative de Genève, initiée en 2003 avec l’appui 
du DFAE, se focalise sur la thématique du traitement du passé. 

188’000 Contribution de 
base et projet 

Inclut versement 
final 2019 

14 Gisha  

 

Lutter contre l'isolement de Gaza et promouvoir les droits des résidents de 
Gaza, en particulier le droit à la liberté de mouvement comme précondition à 
la jouissance d’autres droits fondamentaux. 

32000 Projet   

15 HaMoked ONG israélienne engagée dans la défense des Palestiniens avec un accent 
sur la liberté de mouvement, les droits de séjour à Jérusalem-Est, et sur les 
mesures punitives contre les Palestiniens. 

316’780 Contribution de 
base bilatérale 

 

16 Human Rights 
Defenders Fund 

 

ONG israélienne qui fournit de l’assistance légale aux défenseurs des droits 
humains et formations afin de prévenir et/ou remédier à leurs éventuelles 
poursuites arbitraires. 

60’519 Projet Inclut versement 
final 2019 

17 Hand in Hand Appui au réseau d’école Max Rayne et le curriculum scolaire inclusif pour 
écoliers juifs et palestiniens à Jérusalem 

5’455 Projet  

18 I’lam Appui à un processus de réflexion stratégique face aux différents défis 
auxquels fait face la population palestinienne,  y compris la fragmentation 

16’004  Paiement final 
pour un projet 
2019 
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19 Ir Amim Monitoring des évictions forcées à Jérusalem Est et appui légal aux résidents 0 Projet 01.08.2019-
31.12.2020 sans 
décaissement 
en 2020 

20 Kayan Soutien à une coalition contre les violences basées sur le genre en 
Cisjordanie, Jérusalem Est, Gaza et Citoyens palestiniens d’Israël  

40’000 Projet  

21 MIFTAH - The 
Palestinian Initiative 
for the Promotion of 
Global Dialogue and 
Democracy 

ONG palestinienne active en TPO qui soutient les bases de la démocratie 
dans le TPO (y inclus JE), promeut la bonne gouvernance avec un accent 
sur les droits des femmes, et la participation des jeunes et des femmes. 

162’838 Contribution de 
base bilatérale 

Inclut versement 
final 2019 

22 NAWA 

 

ONG palestinienne active dans la Bande de Gaza (Deir Al Balah et Al 
Zawayda, au centre) qui met à disposition des espaces protégés pour les 
enfants et leurs parents, offrant des services des activités socio-culturelles et 
éducatives. Jardins d’enfants, bibliothèque et médiathèque au centre de 
Gaza. 

340’764 Projet et petite 
action 

 

 

23 Negev Coexistence 
Forum for Civil 
Equality 

ONG israélienne qui vise un traitement égal de la population bédouine en 
tant que citoyens israéliens en sensibilisant le public local et international. 

91’420 Projet Inclut versement 
final 2019 

24 Pal Think for Strategic 
Studies  

ONG palestinienne qui institutionnalise les efforts de la société civile 
palestinienne pour une réconciliation nationale. 

20’000 Projet  

25 Palestinian Centre for 
Human Rights (PHR) 

ONG palestinienne active dans la bande de Gaza pour la protection des 
droits de l'homme, la promotion de l'état de droit et du respect des principes 
démocratiques, bénéficie d’une reconnaissance locale et internationale 
importante (ex. : chevalier d’honneur de la République française) 

289’586 Contribution de 
base bilatérale 

Inclut versement 
final 2019 

26 Palestinian NGO 
Network (PINGO) 

Organisation palestinienne coordinatrice du secteur des ONG dans le TPO 
avec approche renforçant les liens entre Gaza et WB. Le projet soutenu vise 
en particulier l’amélioration des politiques palestiniennes en matière de 
santé, d’agriculture et d’éducation. 

145’156 Projet  

27 Physicians for Human 
Rights 

ONG israélienne médicale engagée dans la protection du droit à la santé des 
Palestiniens en TPO ainsi que des catégories de population vulnérable en 
Israël. 

182’223 Contribution de 
base bilatérale 

 

28 PIPD Production de 4 courts-métrages sur des sujets quotidiens de la vie 
palestinienne sous occupation visant à humaniser les expériences 

32’000 Projet  
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29 Press House Palestine  ONG palestinienne qui contribue au développement d'un journalisme 
palestinien indépendant, critique, professionnel et qui reflète les principes de 
la liberté d'expression et de la démocratie. 

104393 Projet Inclut versement 
final 2019 

30 Istiqlal Projet visant le renforcement des compétences d’avocats volontaires pour un 
monitoring du suivi des procédures de détention par les tribunaux 
palestiniens 

31’616 Projet  

31 Reform Projet soutenant la participation des jeunes dans les processus de prise de 
décision par l’établissement de plateformes civiques dans deux gouvernorats 

16’000 Projet  

32 Talking Peace Facilitation de dialogues et formations à l’intention d’acteurs israéliens pour 
une approche plus inclusive des positions diverses pour la paix   

48’000 Projet  

33 Tishrin Appui à la rénovation d’un centre culturel dédié à la projection de films et 
discussions sur des thématiques de droits de l’homme 

28’000 Projet  

34 The Jerusalem Legal 
Aid & Human Rights 
Center (JLAC) 

ONG palestinienne basée à Jérusalem Est (JE), engagée pour les droits 
civiles, sociaux et économiques des Palestiniens vivant en TPO à travers 
l’aide légale, avec un accent particulier sur l’accès à la terre et aux 
ressources naturelles. 

163’094 Contribution de 
base bilatérale 

Inclut versement 
final 2019 

35 WCLAC – Women’s 
Centre for Legal Aid 
and Counselling 

ONG palestinienne engagée dans la protection et la promotion des droits des 
femmes. Elle offre des services en matière de conseil et d’aide juridique et 
propose des abris pour les femmes victimes de violence domestique. 

313’965 Contribution de 
base bilatérale 

Inclut versement 
final 2019 

 


