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Liste provisoire de partenariats avec les ONG locales dans le contexte israélo-palestinien, dans le cadre du Programme de Coopé-

ration Proche Orient 2021-2024 – état au 27 septembre 2021 
 
Les ONG (locales, internationales et suisses) sont pour le DFAE des partenaires importants dans la mise en œuvre de ses objectifs. Avec la Stratégie Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 2021-2024 et le Programme de Coopération Proche-Orient 2021-2024, le DFAE prévoit une collaboration avec un nombre réduit d’ONG locales.  
 
Le tableau ci-dessous liste les partenariats actuels et envisagés avec les ONG palestiniennes et israéliennes en 2021. La mise en œuvre du programme de coopération 
Proche-Orient 2021-24 repose toutefois aussi sur d’autres partenariats, notamment avec le secteur privé, le secteur académique, les organisations multilatérales, les 
fondations et ONG internationales. Sur un budget d’environ CHF 36.1 millions, environ 4.78 CHF millions sont prévus pour des programmes mis en œuvre par des ONG 
locales. La sélection des ONG s’appuie sur les directives du DFAE en vigueur1. 
 
Les partenariats sont régulièrement adaptés en fonction du développement du contexte et du programme du DFAE et de sa mise en œuvre2.  
 

 Portfolio 1 - Conflict Prevention and Peace Promotion 

No Fund 
center 

Nom de l’ONG Mandat et activités soutenues Contribution suisse 
indicative (CHF) 

2021 
1 DPDH Akevot ONG israélienne qui soutient le traitement du passé en améliorant l'accès du public aux docu-

ments pertinents et déclassifiés des archives du gouvernement israélien 
90'000 

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

142’500 

3 DPDH Al Shabaka Think tank palestinien qui développe des analyses sur la gouvernance palestinienne. 73'845 
4 DPDH Breaking the Silence ONG israélienne regroupant des anciens soldats qui sensibilisent aux violations du droit inter-

national et des droits de l’homme liées à l’occupation. 
199’500 

5 DPDH 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. 

162’390 

6 DPDH Pal Think for Strategic 
Studies 

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

160'000 

7 DPDH 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. 

180'000 

                                              
 

1  Rapport du Conseil fédéral du 29 janvier 2020 « La coopération avec les organisations non gouvernementales dans les pays partenaires de la coopération internationale en réponse à 

la motion Imark 16.3289 du 26 avril 2016 et au postulat Bigler 18.3820 du 25 septembre 2018 ». 

2  Remarque : Les petites actions ponctuelles des représentations ne sont pas inclues dans cette liste.  
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 Portfolio 2 - Rule of Law, Protection and Gender Equality 

8 DDC (D3) Adalah – The Legal 
Center for Arab Minority 
Rights in Israel 

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 contribution suisse se concentre sur le 
conseil juridique et la représentation des Palestiniens soumis à la juridiction israélienne en 
TPO. 

160’000 

9 DDC (D) Gisha Gisha est une organisation israélienne à but non lucratif, fondée en 2005, dont l'objectif est de 
protéger la liberté de mouvement des Palestiniens, en particulier des résidents de Gaza. Gisha 
promeut les droits tels que garantis par le droit international et le droit israélien. 

64’000 

10 DDC (D) HaMoked – Center for the 
Defense of the Individual 

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 Pa-
lestiniens. 

280'000 

11 DDC (D) 7amleh – The Arab Center 
for the Advancement of 
Social Media 

ONG israélienne active en TPO pour promouvoir des outils d’innovation digitale. L’organisation 
vise à protéger les droits fondamentaux des Palestiniens – surtout les jeunes et les femmes – 
dans l’espace en ligne (cyber space).  

76'000 

12 DDC (D) PCHR – Palestinian Cen-
tre for Human Rights 

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 recon-
naissance locale et internationale importante (ex. : chevalier d’honneur de la République fran-
çaise). 

276'000 

13 DDC (D) JLAC – The Jerusalem 
Legal Aid & Human 
Rights Center 

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

144’000 

14 DDC (D) MIFTAH –  
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 in-
clus Jérusalem-Est), promeut la bonne gouvernance avec un accent sur les droits des femmes, 
et la participation des jeunes et des femmes. 

144’000 

15 DDC (D) WCLAC – Women’s Cen-
tre 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. 

280’000 

16 DDC (D) À définir Contribution à l’engagement pour l’état de droit, protection et égalité des sexes.  
17 DPDH B’tselem ONG israélienne qui s’occupe du monitoring des violations des droits de l’homme liées à l’oc-

cupation par une documentation vidéo et communication en Israël et à l’international. 
80'000 

18 DPDH Human Rights Defenders 
Fund 

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

80'000 

19 DPDH Kayan ONG maintenant un réseau d’organisations palestiniennes féministes engagé contre la vio-
lence basée sur le genre, en Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est et Israël. 

80’000 

                                              
 

3  D : Aide au développement 
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20 DPDH Negev Coexistence 
Forum 

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

70’058 

21 DPDH 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. 

100’700 

22 DPDH À définir  À définir   

 Portfolio 3 - Inclusive economic development, youth employment and innovation (les partenaires principaux dans ce portefeuille sont le 
secteur privé, le secteur académique, les fondations, les organisations multilatérales, les bailleurs like-minded, les ONG internationales) 

23-
25 

DDC (D) En cours d’identification. Contribution à l’engagement perspective d’emploi pour les jeunes et les femmes, innovation et 
le changement climatique. 

 

 
Portfolio 4 - Local Governance and Essential Service Delivery 

26 DDC (D) CFTA – 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 so-
ciaux 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. 

450’000 

27 DDC (D) GCMPH – 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. 

600’000 

28 DDC (D) 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. 

350’000 

29 DDC (D) PHR – 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. 

168’000 

30 DDC 
(AH4) 

PNGO – Palestinian NGO 
Network 

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

188’000 

 

                                              
 

4  AH : Aide Humanitaire 


