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Editorial
l’audience grandissante de courants d’extrême droite, ou carrément fascistes, au cœur même de
la « vieille Europe », la victoire du
Brexit en Grande-Bretagne ou l’élection de Trump aux USA inquiètent.
À juste titre. Même si, en GrandeBretagne, les votes en faveur du
retrait voulaient avant tout signifier
le rejet d’une Union européenne
aux ordres des multinationales et
de la finance, la campagne pour le
OUI fleurait mauvais la xénophobie.
Et, prétendument en rupture avec
l’« establishment », les diatribes
particulièrement nauséabondes de
Trump n’ont d’évidence pas rebuté une bonne partie de l’électorat.
rassurée à la lecture de son futur
gouvernement, Wall Street a d’ailleurs promptement décrypté le message : les actions, bancaires notamment, ont flambé dès décembre !
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Tous ces relents nationalistes,
chauvins, réactionnaires, racistes,
xénophobes, sexistes, belliqueux,
qui s’étalent sans complexe ni vergogne, n’ont-ils pas de quoi faire
peur ? Notamment en Europe, alors
qu’une partie de la jeunesse semble
bien peu avertie des années 30 ?
Certainement. D’autant plus qu’ailleurs, la montée d’un nationalisme
hindou fascisant, l’effervescence
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d’organisations salafistes, wahhabistes, djihadistes, intégristes ‒ quels
que soient les qualificatifs dont la
presse les affuble, la place manque
ici pour en faire l’analyse ‒, autant
meurtrières et réactionnaires que
manipulées et instrumentalisées, les
replis identitaires en bien des endroits, sont toujours bien présents.
N’augurent-ils pas au plus mal de
l’avenir immédiat ? N’y a-t-il pas lieu

quelques jours après le référendum ;
revers, voire reculs, de gouvernements progressistes latino-américains, sous les coups de boutoir
de la droite néolibérale et de son
puissant allié nord-américain ; promesses non tenues des « printemps
arabes » ; explosions le plus souvent
sans lendemain de la colère africaine,
dépourvue d’alternative cohérente
et positive… N’y a-t-il pas de quoi

Manifestation sur la Place de l'ONU, octobre 2016.

d’être déçu, désappointé, découragé ?
Le millénaire semblait pourtant s’ouvrir, enfin, sur une nouvelle ère de
changement : avancées progressistes
en Amérique latine ; progression prodigieuse de Podemos en Espagne ou
de Syriza en Grèce ; courageux refus
du peuple grec, le 27 juin 2015, de
plier face aux oligarchies financières
et aux ukases de la Troïka ; soulèvements en Tunisie puis en Égypte…
Tout cela n’aurait-il été que feux
de paille ? Trahison de Tsipras, un
gouvernement dit « de gauche »,
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refroidir bien des enthousiasmes ?
oui et non, car on peut aussi citer les surprenants bons résultats électoraux d’un Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne ou d’un
Bernie Sanders aux États-Unis, les
manifestations monstres, femmes
en tête, contre l’intronisation de
Trump et ses premières mesures
discriminatoires et réactionnaires...
Et, plus fondamentalement, des initiatives se font jour à la base un peu
partout ; des propositions d’alternatives, souvent très pratiques et

concrètes, fleurissent ; elles dessinent d’autres voies possibles prometteuses... S’amplifieront-elles, se
coaliseront-elles en mouvements
plus généraux et en stratégies
de changement ? L’avenir le dira.
Ce qui est certain, c’est que tous ces
mouvements ont lieu dans un même
contexte général : celui d’une crise
insurmontable du système dominant.
Une crise qui, par vagues successives
depuis les années 70 - la dernière en
2008 - n’a cessé de s’approfondir :
financière, politique, économique,
sociale, écologique, culturelle...
Un système incapable de se réformer, prêt au chaos généralisé pour se
maintenir : guerres sans fin, élections
tournant à la farce, pillage sans limites
des ressources naturelles, accaparement des terres, chômage comme
seule perspective du plus grand
nombre à l’échelle planétaire, inégalités croissantes, matraquage publicitaire et consumérisme effréné, professions écologistes tournant vite au
plus plat « green business », manipulations financières et fiscales, instrumentalisation commerciale du WEB,
culture de plus en plus marchande
et univoque, mise au rencart du
droit international onusien, etc., etc.
« la crise consiste justement dans
le fait que l’ancien meurt et que le
nouveau ne peut pas naître : pendant cet interrègne on observe les
phénomènes morbides les plus
variés », écrivait antonio Grams-

ci dans ses Cahiers de prison.
Et d’ajouter : « le vieux monde se
meurt, le nouveau monde tarde
à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ».
Que, face à la détermination cynique
et arrogante du capitalisme impérialiste à perpétuer sa domination, les
réactions partent dans tous les sens,
ne devrait pas surprendre ; que face
à des oligarchies la tête baissée sur le
seul horizon de leurs profits, des « réponses » se fassent ici progressistes,
internationalistes, humanistes, là
confuses, troubles, anxiogènes, ou là
encore réactionnaires et meurtrières,
ne présente malheureusement rien
de nouveau ; et que, contre une mondialisation néolibérale imposée à
l’avantage unique d’une minorité, la
souveraineté nationale soit invoquée
comme principe défensif paraît logique : parfois pour le pire, c’est vrai,
mais aussi parfois pour le meilleur, à
l’exemple de l’Alba ou d’interdictions
territoriales des OGM ou du fracking...
La lutte pour une alternative progressiste, inclusive, sociale, féministe, écologiste ne l’emportera pas d’avance.
À l’écoute des échos du monde, ne
faut-il pas garder à l’esprit cet autre
appel lancé par Gramsci du fond de
son cachot sur l’île de Ventotene1 :
savoir « allier le pessimisme de la
1
Tristement célèbre prison fasciste, là-même où
s’est tenu très récemment, le 22 août 2016, à l’appel
du premier ministre italien, le sommet Merkel-Hollande-Renzi pour « relancer le projet européen » !
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raison à l’optimisme de la volonté » ?
Depuis bientôt un demi-siècle, le
CETIM s’y emploie et s’efforce notamment de donner aux luttes pour
un monde meilleur de nouveaux
instruments pour leur combat :
Initiative, à quelques années d’intervalle, de deux guides pour l’audit
citoyen de la dette ; plusieurs autres
ouvrages sur le levier implacable
qu’elle constitue aux mains des puissants pour soumettre et spolier les
peuples, et sur les programmes d’ajustement structurel en particulier ;
nombreuses interventions dans le
même sens au « Palais des Nations ».

appels répétés au respect du droit
d’asile et aux droits des migrants
‒ le CETIM fut en 1997 avec Fuir
le chaos écrit par Raymond Joly,
l’un des éditeurs à produire les témoignages éloquents de demandeurs d’asile mineurs, après trois
autres ouvrages, en 1986, 91 et 93,
dénonçant les regards sur l’asile,
l’Europe forteresse et Schengen.

Mise en branle, dès 2008 à l’ONU et
aux côtés de La Vía Campesina, d’une
vaste campagne, toujours en cours,
en vue de l’adoption d’une Déclaration sur les droits des paysans ; plusieurs ouvrages pour dénoncer la
destruction systématique de l’agriculture paysanne par la mondialisation néolibérale ; sur les luttes des
paysans familiaux et des peuples
indigènes ; sur les OGM, la mainmise
des trusts sur les semences, les animaux et leur patrimoine génétique.

Plaidoyer contre un mal-développement généralisé et pour la
multiplication d’expériences de
« produire - et de consommer autrement » par ceux d’en bas.

Défense résolue du droit international
onusien, au fondement du maintien
de la paix et de la défense de l’égale
souveraineté des nations, critique de
sa subversion par le droit des affaires
et par des accords de « libre échange »
renforçant l’inégalité de développement et la domination des STN.

De façon plus générale, efforts incessants pour que les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que
le droit au développement, ne restent
pas le parent pauvre des droits humains, alors qu’officiellement ils sont
tous proclamés égaux, liés entre
eux, indivisibles et interdépendants.
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Mise à nu d’une « aide » qui, loin de
relever d’une authentique coopération internationale, est devenue, par
ses conditionnalités multiples, instrument de reconquête néocoloniale.

Lutte patiente et acharnée, depuis
1996 au sein de l’ONU, pour que soit
adopté un instrument contraignant
permettant aux victimes de violations
de leurs droits humains et environnementaux d’attaquer en justice les sociétés transnationales responsables.

Convocation de la mémoire pour
mener les luttes à venir, avec
le lancement de sa collection
Pensées d’hier pour demain...
Le combat du CETIM demeure résolu,
plus militant que jamais. Au carrefour
des contestations de rue et institutionnelles, le CETIM a une place particulière dans la galaxie des ONG. Il
y joue un rôle indispensable, autant
dans les domaines de la réflexion
et de l’information que de l’action.
Mais il a aussi besoin d’appuis élargis,
renforcés, multipliés, afin de surmonter ses handicaps financiers et l’insuf-

fisance de ses ressources humaines.
Tout soutien est bienvenu :
adhésions, dons petits et grands, legs,
pistes pour de nouveaux financements – voir notre site www.cetim.ch.
D’autres propositions sont aussi
bienvenues. À une seule condition :
qu’elles n’entament en rien l’autonomie d’action et de pensée critique
de notre commune association.
il en va de la force de proposition et d’avenir du CETIM. Et la
lutte qu’il mène avec d’autres
pour changer le monde l’exige !
Genève,

le

Manifestation publique contre l’impunité des STN, Genève, 2016.

25

janvier

2017
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VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL
Encouragez le CETIM en devenant membre
Cotisations annuelles:
Membre individuel: CHF 50.- / € 50
Étudiant-e-s, Retraité-e-s, etc: CHF 25.- / € 25
Membre soutien: CHF 100.- / € 100
Membre collectif: CHF 200.- / € 200
Membre collectif de soutien: CHF 500.- / € 500
En remerciement pour ce précieux appui, un livre de la collection
PubliCETIM est offert à tout nouveau membre, ainsi qu’une remise de
20% sur l’achat de tous les ouvrages édités par l’association.

Vous pouvez aussi en parler autour de vous!
Virement depuis la Suisse ou l’étranger:
POSTFINANCE
CCP 12-19850-1
IBAN: CH90 0900 0000 1201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX

Virement depuis la France :
CREDIT MUTUEL
IBAN : FR76 1027 8089 5000 0202 2700 129
SWIFT/BIC : CMCIFR2A
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TOUR D’HORIzON
•

Le CETIM, en collaboration avec d'autres organisations partenaires, a poursuivi son travail de plaidoyer auprès de l'ONU sur
le dossier de l'encadrement juridique des activités des sociétés
transnationales et sur celui des droits des paysans.

•

dans le cadre de la campagne sur les normes contraignantes
pour les sociétés transnationales, le CETIM a sorti et largement
diffusé une nouvelle publication intitulée L'impunité des sociétés transnationales.

•

Le CETIM a continué à perfectionner son nouveau site internet,
en intégrant des interviews filmés (vidéos), en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux et en mettant en ligne les articles
publiés par divers médias sur nos activités.

•

Le CETIM a publié le livre collectif La passion du schiste. Capitalisme, démocratie, environnement en Argentine et organisé une
tournée avec certain-e-s de ses auteurs en Suisse et en Europe.

•

Le livre Hold-up sur le climat. Comment le système alimentaire
est responsable du changement climatique et ce que nous pouvons faire a été publié par le CETIM et GRAIN, il est la suite de
Hold-up sur l’alimentation (sorti en 2012).

•

En coédition avec Syllepse, le CETIM a publié la recherche de
Saïd Bouamama intitulée La Tricontinentale. Les peuples du tiers
monde à l’assaut du ciel.

•

La collection « Pensées d'hier pour demain » s'est enrichie d'un
numéro supplémentaire avec Kwame Nkrumah.

•

En tant qu'interface entre les mouvements sociaux et l'ONU dans
le cadre de la Genève internationale, le CETIM a poursuivi son
action de formation (des cadres de mouvements sociaux du Sud
et étudiant-e-s) autour des droits humains et de dénonciation
des violations des droits humains avec ses partenaires du Sud et
du Nord, auprès des instances onusiennes.
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PUBLICATIONS ET
DIFFUSION
Sortie de presse :
En 2016, le CETIM a édité et diffusé cinq publications : La passion du
schiste, Hold-up sur le climat, Kwame Nkrumah, La Tricontinentale et
L’impunité des sociétés transnationales (voir ci-après).

La passion du schiste.
Capitalisme, démocratie,
environnement en
Argentine
Ouvrage collectif avec les contributions de OPSur, Grégory Lassalle et
Vincent Espagne
Préface d’Adolfo Pérez Esquivel
Prix public : 15 CHF
Format : 11.7*19 cm, 184 pages
ISBN : 978-2-88053-115-7
Tirage : 2000 copies

La passion du schiste peut se lire
comme une saga sur l’épopée du
fracking dans le décor de western
de la Patagonie argentine. L’avenir semble radieux dans cette
conquête d’un nouvel Eldorado.
La passion du schiste peut aussi se
lire comme un récit de transformations territoriales, politiques, éco10

nomiques et sociales qu’engendre
l’industrie du gaz et pétrole de
schiste dans la province de Neuquén,
sur le gisement de Vaca Muerta.
Cette enquête unique dresse le panorama des acteurs impliqués, de leurs
intérêts et de leurs modes d’action et
révèle les rapports de force qui empoisonnent la démocratie argentine.
L’Argentine est le second pays après les

États-Unis à développer industriellement les hydrocarbures non conventionnels. Au moment où cette industrie cherche à conquérir d’autres pays,
suscitant des résistances, ce livre attire l’attention sur ce cas d’école afin
d’éviter qu’il devienne un modèle.
« Un livre nécessaire pour mener
un débat démocratique » Adolfo
Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix

Lancement du livre
Après un long travail de coordination
entre le CETIM, OPSur (Observatoire
Pétrole du Sud, Argentine), Gregory
Lassalle et Vincent Espagne et après
la traduction de tous les textes vers le
français ou vers l’espagnol, le livre est
sorti de presse fin septembre 2016.
Grâce à l’appui de la Fondation Rosa
Luxembourg, nous avons pu organiser la tournée de promotion avec
deux délégués argentins (Lorena Riffo, sociologue et activiste et Enrique
Viale, avocat environnemental, tous
deux mandatés par OPSur), Gregory Lassalle et Vincent Espagne. Le
lancement de l’ouvrage a débuté à
Liège en Belgique par la projection
organisée par le GRESEA, le 25 septembre 2016, d’un documentaire de
Gregory Lassalle sur l’exploitation du
gaz de schiste en Argentine devant
plus d’une trentaine de personnes.
Les membres de la tournée ont pu
intervenir à différents moments
pour donner plus d’informations

quant à l’extraction du gaz de schiste
dans la Province de Neuquén.
les délégués sont par la suite intervenus lors d’un séminaire de
deux jours organisé par la Fondation Rosa Luxembourg à Bruxelles
sur le thème « Fossil fuel lockin: why gas is a false solution ? ».
Le livre a été officiellement présenté,
le 28 septembre à Genève au Palais
Eynard, avec le soutien de la Ville de
Genève, devant une centaine de personnes. Dans l’après-midi, le CETIM
avait mis sur pied avec les membres
de la tournée une conférence parallèle au Palais des Nations, en marge
de la 33e session du Conseil des droits
de l’homme, autour de l’extractivisme
et des droits humains. Une trentaine
de représentants d’oNG accréditées
ou de diplomates étaient présents.
Jeudi 29 septembre, après quelques
rencontres avec des fonctionnaires de
l’ONU en vue d’une éventuelle saisine
des mécanismes onusiens de protection des droits humains, la délégation
était invitée par le collectif Halte aux
forages à Lausanne pour échanger
autour des situations respectives
en Argentine et dans le Canton de
Vaud et les stratégies mises en place.
la conférence a réuni une
trentaine
de
personnes.
Les membres de la délégation se sont
rendus à Paris le jour suivant pour une
conférence les 3-4 octobre à l’Assemblée nationale française et à l’école
d’ingénieur-e-s de l’ENSAM pour un
débat contradictoire, rassemblant
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en tout une centaine de personnes.
À chaque conférence, nous avons
recueilli des avis très positifs sur la
qualité des interventions des quatre
conférenciers et sur leur complémentarité. Nous sommes très satisfait-es du déroulement de cette tournée
qui nous a aussi permis de nouer
des liens avec d’autres organisations dont la Fondation Rosa Luxembourg. Le travail avec OPSur s’est

aussi révélé intense mais stimulant.
Les délégué-e-s ont été interviewés
par La Tribune de Genève, Radio Panik (Bruxelles), RFI, La Côte, Le Courrier. L’envoi de livres Gratuits Sud a
commencé fin 2016 et pour l’instant,
il a été bien accueilli par nos partenaires africains francophones. En parallèle la version espagnole a été mise
en page et devrait être publiée au
début 2017 par OPSur en Argentine.

Hold-up sur le climat.
Comment le système
alimentaire est responsable du changement climatique et ce que nous
pouvons faire
GraiN
Prix public : 12 CHF
Format : 15*22 cm, 259 pages
ISBN : 978-2-88053-113-3
Tirage : 2000 copies

Ce livre explique comment le système agro-industriel est un des
responsables majeurs du changement climatique et pour quelles
raisons et comment la souveraineté alimentaire est essentielle à
prendre en compte dans toute solution pérenne et juste. Il est plus
que jamais temps pour les peuples
d’agir par eux-mêmes, alors que
les gouvernements, particulière12

ment ceux qui sont à la tête des pays
qui ont le plus pollué, refusent de
prendre leurs responsabilités pour
gérer ce problème. Changer le système alimentaire est certainement le
meilleur endroit par où commencer.
Suite à sa sortie de presse début
2016, nous avons organisé, avec le
soutien de Pain pour le prochain et
Swissaid, une conférence de lancement avec Henk Hobbelink, directeur

de GRAIN, et Chantal Jacoveti (Coordination nationale des organisations
paysannes du Mali) à l’HEPIA Genève
(Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture). Devant une
centaine de personnes, les intervenant-e-s ont exposé les principaux
résultats des enquêtes publiées dans
ce livre et mis en lumière la responsabilité des grandes transnationales
de l’alimentation dans le changement
climatique. Le débat était nourri et

s’est poursuivi pendant l’apéritif offert par les organisateurs. Le matin,
nous avions organisé une conférence
au Club suisse de la presse rassemblant une dizaine de journalistes.
À cette occasion, Chantale Jacovetti a été interviewée par Yes FM.
Le livre a été recensé dans L’Hebdo
d’Espaces latinos, la revue Silence,
Le Courrier, la Tribune de Genève,
Aujourd’hui l’Afrique, Transrural
initiatives, l’Événement syndical.

La Tricontinentale. Les
peuples du tiers-monde à
l’assaut du ciel
Saïd Bouamama
Prix public : 15 CHF
Format : 15*20 cm, 188 pages
ISBN : 978-2849505-359
Tirage : 1000 copies

Le 3 janvier 1966 s’ouvre à la Havane
la Conférence de solidarité avec les
peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine, plus connue sous le nom
de Tricontinentale. Vers la capitale
cubaine convergent des représentants de tous les mouvements de
libération et de toutes les organisations luttant contre «le colonialisme,

le néocolonialisme et l’impérialisme» du tiers-monde. Les questions
posées et les stratégies déployées
par la Tricontinentale restent d’une
grande actualité. La connaissance
de cette période, de ses espoirs, de
ses luttes et de ses erreurs est indispensable aux combats d’aujourd’hui.
Ce livre est co-édité avec Syllepse.
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L’auteur
Saïd
Bouamama
est
sociologue et directeur de recherche
à
l’IFAR
(Villeneuve-d’Ascq).
Engagé dans les luttes de l’immigration pour l’égalité des droits en
France et dans les luttes contre les
inégalités Nord-Sud, il développe
une sociologie des dominations pre-

nant pour objets les questions liées
à l’immigration et la place des personnes issues de l’immigration dans
la société française, les jeunesses
et la citoyenneté, les différentes
formes et expressions des dominations de sexe, de « race » et de classe.

CoLLECTIoN PENSéES d’HIEr Pour dEMAIN

Cette collection du CETIM se propose
d’offrir au public, jeune en particulier,
de courts recueils de textes de divers acteurs qui, hier, furent au cœur de la lutte
des peuples pour l’émancipation et dont,
aujourd’hui, la pensée s’impose toujours comme de la plus grande actualité.
Cette collection a été lancée en 2012. La
première série sur l’Afrique et les Caraïbes
compte huit numéros : Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Mehdi
Ben Barka, Thomas Sankara, Julius Nyerere, Joseph Ki-zerbo et Kwame Nkrumah, ce dernier ayant été publié en 2016.
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Kwame Nkrumah
recueil de textes introduit
par Amzat Boukari-Yabara

Prix public : 11 CHF ou 8.50 €
Format : 107*180 mm, 96 pages
ISBN 978-2-88053-114-0
Tirage : 850 ex.

Né à Nkroful (actuel Ghana) en 1909,
dans un milieu modeste, Kwame
Nkrumah est le premier leader africain à conduire son pays, le Ghana,
à l’indépendance. Ayant séjourné
aux États-Unis dans les années
1930, il partage les brimades subies
par les Noirs et le racisme quotidien dans ce pays. Il devient ainsi un
ami proche des leaders afro-américains comme Martin Luther King.
Partisan infatigable du panafricanisme, en tant qu’élément essentiel
pour parachever l’autodétermination
des pays africains, et premier soutien
des mouvements de libération, Nkrumah appartient néanmoins aux figures
tragiques de l’histoire de l’Afrique.

Alors que les militants panafricains
qui reprennent son œuvre sont souvent présentés comme des utopistes,
force est de constater que l’Afrique
n’a pas connu depuis de projet plus
concret et de personnage plus visionnaire que Kwame Nkrumah,
le champion de la cause africaine.
il meurt en exil en roumanie en
1972 mais son portrait continue d’être aujourd’hui brandi
par des millions d’Africain-e-s.
Ce petit livre présente quelquesuns des textes les plus pertinents
à lire ou relire aujourd’hui de
Kwame Nkrumah, notamment sur
la nécessité de l’unité africaine,
l’enjeu (toujours) crucial du Congo,
15

le néo-colonialisme, le «consciencisme» et la guerre révolutionnaire.
Cette collection est financée sur les
fonds propres du CETIM et réalisée moyennant un grand investissement bénévole. Chaque ouvrage
est publié entre 850 exemplaires et
1000 copies, en fonction des titres.

du fait de leur épuisement, les livres
sur Patrice Lumumba, Frantz Fanon et
Thomas Sankara ont été retirés à 500
copies chacun. La collection continue d’être promue à travers diverses
conférences à Genève ou Paris.
le livre a pour l’instant été recensé dans les périodiques Afrique
Asie et Aujourd’hui l’Afrique.

diffusion et distribution
En Suisse, le CETIM est son propre diffuseur. Depuis fin décembre 2015, nos livres sont distribués en France et dans la zone
BENELUX par Pollen et diffusés par le CED-CEDIF.
Pour le Canada et les Amériques, nos ouvrages continuent à être
distribués par La Canopée.
Le CETIM diffuse différents ouvrages publiés par des associations
partenaires, notamment ceux du CEtri, dont la revue alternatives Sud.
Nous poursuivons notre programme d’envoi de livres gratuits
(essentiellement la collection PubliCetim, grâce au soutien de
la Fédération genevoise de coopération) auprès d’organisations,
de mouvements sociaux, de centres de documentation ou de
bibliothèques d’Afrique francophone essentiellement.
Enfin, grâce à un stagiaire, sept anciens livres du CETIM ont été
préparés en format électronique. Ils seront mis sur notre site
internet en 2017.
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PROGRAMME
DROITS HUMAINS
depuis 30 ans, le CETIM apporte son soutien à des mouvements et organisations sociaux, principalement du Sud, pour
leur permettre d’accéder aux mécanismes de protection des
droits humains à l’oNu et de participer également à l’élaboration de nouvelles normes internationales en la matière.
Au cours de l’année 2016, le
CETIM a continué son travail dans
le cadre de son programme droits
humains qui se concentre notamment sur la question des droits des
paysans et celle des sociétés transnationales (STN) et droits humains.
D’importants résultats ont été obtenus dans le cadre de nos activités au
sein de l’ONU. D’une part, dans les
deux processus au sein du Conseil
des droits de l’homme, aux côtés de
La Vía Campesina et d’autres organisations rurales en faveur de la codification des droits des paysans dans
une Déclaration des Nations Unies
en la matière, et avec la Campagne
mondiale contre l’impunité des STN
en faveur d’un instrument international juridiquement contraignant
sur les STN et les droits humains.
D’autre part, nous avons continué
nos efforts pour appuyer de nombreuses organisations partenaires à
accéder aux mécanismes de protection des droits humains de l’ONU.

Dans ce cadre, le CETIM est intervenu en plénière du Conseil des
droits de l’homme, outre sur les
dossiers des paysans et STN, pour
dénoncer de multiples violations
des droits humains dans les pays
suivants : Argentine, Colombie,
Honduras, Madagascar et Turquie.
Nous continuons à réaliser auprès
de nos partenaires, et de l’opinion
publique en général, un important
travail d’information et de formation sur les droits humains. Dans ce
cadre, une nouvelle publication sur
la question de l’impunité des sociétés transnationales a été éditée et
largement diffusée (voir ci-après).

Conférence à l’ONU, 2016.

17

Vers une déclaration
des Nations unies sur
les droits des paysans
Le soutien au processus de négociation sur les droits des paysans au sein
de l’ONU s’élargit de plus en plus. En
outre, les revendications et les propositions des organisations paysannes,
avec le soutien du CETIM, concernant
le projet de Déclaration sur les droits
des paysans et autres personnes vivant
dans des zones rurales ont été entendues par le Groupe de travail intergouvernemental. Nous nous attendons à
ce qu’elles soient englobées dans la
version mise à jour qui sera présentée à la 4e session dudit Groupe de
travail en mai 2017 par sa Présidente.
En mai 2016, 25 délégué-e-s de La Vía
Campesina et d’autres organisations

rurales (représentant-e-s des pêcheurs, des nomades, des travailleurs
agricoles et des peuples indigènes)
provenant du monde entier ont
participé à la 3e session du Groupe
de travail intergouvernemental de
l’ONU sur les droits des paysans (du
16 au 20 mai). Leur venue a été fondamentale afin de faire entendre à
nouveau leurs revendications, mais
aussi pour assurer le travail de plaidoyer, coordonné par le CETIM et
Fian International, auprès des missions diplomatiques à Genève. Le fait
d’être présents à l’ONU leur a permis
de faire entendre leurs voix et leurs
revendications au cours de ladite session, sans parler des multiples réunions bilatérales ou multilatérales
que nous avons organisées. En ce
sens, nous avons coordonné 60 interventions orales dans la salle plénière.

Des membres de La Vía Campesina et Evo Morales à Genève, 2016.
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Celles-ci ont visé les cinq thèmes
piliers pour les organisations paysannes: les droits à la terre, aux semences, à la biodiversité, aux moyens
de production, d’accès à la justice et
les obligations des États. L’expertise
et l’expérience de ces organisations
paysannes agissant sur le terrain sont
indispensables si l’on veut que les
nouvelles normes reflètent les revendications des personnes concernées.
Nous veillerons à ce que ces revendications soient reflétées dans la
version mise à jour du Projet de déclaration sur les droits des paysans
et autres personnes vivant dans des
zones rurales. Le processus sur les
droits des paysans est sur la bonne
voie et nous espérons boucler les
négociations, si possible, en 2017.
Au cours de cette 3e session du
Groupe de travail, le CETIM a organisé une conférence parallèle intitulée « La Déclaration sur les droits des
paysans et autres personnes rurales:
points de vue et perspectives des
acteurs concernés », en collaboration
avec La Via Campesina et Fian International. Tout en en se référant à leur
expérience (conditions de travail et
de vie), ces délégué-e-s ont exposé
les articles qui constituent pour eux
la colonne vertébrale de la Déclaration (terre, semences, droit à un
revenu décent, droits des paysannes,
etc.) et fait des propositions d’amélioration de certains d’entre eux.

Quatre délégués de La Vía Campesina
(d’Argentine, Sénégal, Espagne et de
zimbabwe) ont également participé à
la 33e session du Conseil des droits de
l’homme (en septembre 2016) afin de
continuer le travail de plaidoyer. Dans
ce cadre, il convient de mentionner la
rencontre entre quatre délégués de
La Vía Campesina et le Président de
la Bolivie, M. Evo Morales Ayma qui
était venu à Genève pour s’adresser
au Conseil des droits de l’homme.
Au mois de novembre 2016, quatre
autres délégués de La Vía Campesina (d’Indonésie, Roumanie, Afrique
du Sud et d’Espagne) ont participé à
un séminaire sur le droit à la terre à
l’ONU lors duquel ils sont intervenus
afin de faire entendre leurs analyses
sur ce droit fondamental. Organisé
par l’Académie des droits humains de
Genève avec le parrainage des missions de la Bolivie et de la Suisse, ce
séminaire a réuni environ 80 représentants d’États et de la société civile.

Assurer l’accès à la
justice pour les paysans et populations
rurales
En mars 2016, le CETIM a présenté
une déclaration orale lors de l’adoption du rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires
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dans la réunion plénière du CoDH afin
de mettre en lumière les informations sur les dernières exactions que
nos partenaires malgaches nous ont
transmises. A noter que, suite à notre
communication précédente le Rapporteur spécial est intervenu auprès
du gouvernement du Madagascar
pour exiger l’arrêt des violations des
droits humains dans le Sud du pays.
Le gouvernement du Madagascar n’a
pas encore réagi à cette sollicitation.
S’agissant de son travail d’information et de formation sur le dossier
des paysans, le CETIM a continué à
diffuser sa publication sur le droit à la
terre, autant au sein de l’ONU (dans
le cadre du processus de négociation
sur la déclaration sur les droits des
paysans) que sur le terrain (auprès
des organisations paysannes et autres
organisations de la société civile) et
auprès des universitaires. L’auteur de
cette publication a été invité à dispenser des cours dans des établissements scolaires genevois et à intervenir lors de plusieurs conférences.

Perspectives 2017
Le CETIM continuera à apporter son
appui à La Vía Campesina et aux
autres organisations rurales pour leur
participation à la quatrième session
du groupe de travail (mai 2017) et
aux différentes sessions du CoDH afin
d’achever, si possible, les négociations
sur le projet de Déclaration sur les
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droits des paysans et autres personnes
travaillant dans des zones rurales.
Il poursuivra son travail d’information
et de formation, autant sur le projet
de Déclaration en question que sur le
droit à la terre, étant donné l’importance de ce thème. Il poursuivra également son appui à ses organisations

Pablo Fajardo, représentant des victimes de
Texaco-Chevron Equateur. ONU, 2016.

partenaires dans leur quête de justice
pour accéder aux mécanismes de protection des droits humains de l’ONU.

des règles
contraignantes
pour que les sociétés transnationales
respectent les droits
humains
Une grande délégation de la Campagne mondiale est venue à Genève
pour participer à la 2e session du
groupe de travail de l’ONU en octobre
2016 afin de faire entendre ses reven-

dications. En parallèle, le réseau de la
Campagne s’élargit (notamment avec
l’intégration des organisations paysannes et des syndicats) et continue
son travail de plaidoyer auprès des
missions diplomatiques de l’ONU.
En mars 2016, le CETIM a organisé
la venue d’une délégation composée de trois délégué-e-s de la Campagne mondiale pour participer à la
31e session du CoDH. Les délégués
en question et le CETIM ont fait plusieurs déclarations orales lors de la
présentation du rapport de la première session du Groupe de travail
intergouvernemental sur les STN
en plénière du CoDH. Pendant cette
même session, le 9 mars 2016, le
CETIM, conjointement avec la Campagne mondiale, a organisé une
conférence parallèle à l’ONU intitulée

« Comment rendre responsable les
STN des violations des droits humains
commises » (salle comble, réunissant
plus de 100 personnes). Il a aussi coorganisé le 10 mars 2016, une manifestation sur la Place des Nations avec la
participation d’environ 60 personnes.
Entre les 29 et 31 mai 2016, le
CETIM a co-organisé, avec la Campagne mondiale, un séminaire d’experts à Bruxelles pour élaborer des
propositions concrètes sur le contenu
et la portée du futur traité international. Les travaux préparatoires du
séminaire et son suivi ont été assurés par le CETIM. Sur cette base et
suite aux débats lors dudit séminaire,
six éléments indispensables ont été
émis pour le nouvel instrument international contraignant sur les STN.

Des membres de la Campagne mondiale contre l’impunité des STN réunis à Genève, 2016.

21

Conférence parallèle à l’ONU, 2016

En juin 2016, le CETIM a organisé
la venue d’une délégation composée de trois délégué-e-s de la
Campagne mondiale pour participer à la 32e session du CodH pour
continuer le travail de plaidoyer. Le
16 juin 2016, le CETIM a organisé,
conjointement avec la Campagne
mondiale, une conférence parallèle.
En octobre 2016, le CETIM a organisé la venue d’environ 120 délégué-e-s membres de la Campagne
mondiale (provenant de plus de 40
pays) pour participer à la 2e session du Groupe de travail intergouvernemental sur les STN, tenue à
Genève entre les 24 et 28 octobre.
Le CETIM a pris en charge l’essentiel de l’organisation logistique,
les travaux préparatoires et la
coordination des activités du plaidoyer, des événements, déclarations orales et des rencontres.
La présence de la délégation de la
Campagne mondiale a permis de
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faire entendre la voix de la société
civile lors des séances du Groupe de
travail. A ce propos, le CETIM a coordonné environ 40 déclarations orales
présentées par différentes organisations membres de la Campagne
mondiale. En marge du Groupe de
travail en question, le CETIM a également co-organisé deux conférences
parallèles pour présenter les six propositions concrètes de la Campagne
sur le futur traité international. Le
CETIM et la Campagne mondiale
étaient non seulement présents au
sein de l’ONU, mais aussi sur la Place
des Nations où un stand et des ateliers ont été tenus durant deux jours.
Tout ce travail et cette mobilisation
massive ont eu des impacts positifs sur le processus onusien qui se
trouve fortement enrichi par l’apport des différentes organisations
et mouvements de la société civile.

Assurer l’accès à la justice
pour les victimes des activités
des STN
En mars 2016, nous avons saisi le
rapporteur spécial sur le droit de
réunion pacifique et d’association,
concernant les récentes attaques
physiques, les menaces de mort et
les intimidations à l’égard de nos partenaires syndicalistes en Colombie.
En complément à cette démarche, le
CETIM a également présenté une déclaration orale en plénière du CoDH.
Le CETIM a soutenu OPSUR, un
centre de recherche sur les STN en
Argentine, pour l’accès aux mécanismes de protection des droits
humains de l’ONU. Nous avons présenté une communication écrite au
CodH demandant l’arrêt des violations des droits humains par des

STN dans la Patagonie argentine.
Suite à cette première démarche,
le CETIM a organisé une réunion de
travail à l’ONU entre les représentants d’OPSUR et les assistants des
Rapporteurs spéciaux sur les déchets
toxiques et sur le droit à la santé.
Le CETIM continue aussi son soutien à
Fespad pour l’accès aux mécanismes
de protection des droits humains
de l’ONU. En mars 2015, le CETIM
a présenté une contribution écrite
conjointe dans le cadre de l’Examen
périodique universel (EPU) de l’Australie mettant en évidence l’impact
des activités de l’entreprise Oceana
Gold sur les droits humains au Salvador et aux Philippines, tout en demandant à l’Australie d’honorer son
obligation de prendre des mesures
à l’égard de l’entreprise en question.
L’Équateur a repris notre recomman-

Paysans indonésiens travaillant la terre.
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ONU, 2016.

dation à son compte, tout en insistant
sur « les mesures de réparation prévues » et l’Australie a finalement accepté la recommandation en question.
S’agissant de son travail d’information et formation, le CETIM a également organisé plusieurs conférences
et ses représentants sont intervenus
lors de cours et/ou conférences/
séminaires autour de sa nouvelle
publication sur l’impunité des transnationales, autant en Suisse et à
l’ONU qu’à l’étranger (Belgique,
Espagne, France et Luxembourg).

Perspectives 2017
Le CETIM continuera à apporter son
appui à la Campagne mondiale pour
la participation de ses membres à la
3ème session du Groupe de travail
en octobre 2017 et aux différentes
sessions du CoDH. Il est prévu que
nous organisions aussi un nouveau
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séminaire d’experts pour élaborer, cette fois-ci, un projet de traité
qui sera porté par la Campagne,
étant donné que le Groupe de travail intergouvernemental de l’ONU
devrait se pencher sur un tel projet
lors de sa 3e session (octobre 2017).
Le CETIM poursuivra son appui à
ses organisations partenaires pour
l’accès aux mécanismes de protection des droits humains de l’ONU. Il
continuera à développer des collaborations dans ce sens avec d’autres
organisations et mouvements qui
ont besoin de ce type d’appui.
Nous poursuivrons la promotion et
diffusion de la publication sur l’impunité des STN en 2017. Le CETIM continuera aussi à participer et à organiser des conférences, des séminaires
et des formations afin de continuer
le travail de sensibilisation et formation autour du dossier des STN.

SÉRIE DROITS
HUMAINS

La série droits humains du CETIM a été lancée en 2005 avec pour objectif
de contribuer à l’information et à la formation de toutes celles et ceux qui
luttent pour le respect et la mise en œuvre de ces droits. Tous les droits
reconnus dans le Pacte international sur les droits économiques, sociaux
et culturels ont été traités au travers de 15 publications disponibles en formats papier et électronique.
Le CETIM a également publié 12 cahiers critiques électroniques qui reviennent sur quelques-uns des principaux débats en matière de droit international et de droits humains.
Toutes ces publications existent en trois langues. Elles sont gratuitement
mises à disposition des organisations et des mouvements sociaux dans le
Sud, et sont librement accessibles en format électronique sur le site internet du CETIM.
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une nouvelle publication sur
l’impunité des sociétés transnationales
La nouvelle publication du CETIM
intitulée Impunité des sociétés transnationales a été achevée début 2016
après un intense travail de recherche
et d’enquête. Cette publication est
disponible en trois langues (français,
anglais et espagnol) sur notre site
internet et a été tirée à 3’000 exemplaires (toutes langues confondues).
Depuis les années 1990, nous assistons à l’offensive du capital financier
et l’adoption de toute une série de
normes internationales favorables
aux STN (accords multilatéraux et
bilatéraux sur le commerce et l’investissement notamment), ignorant les
droits humains. De plus, la promotion de ces entités au rang d’agents
privilégiés du développement par
les promoteurs de la mondialisation néolibérale, et les privatisations
massives des services publics en leur
faveur, ont renforcé leur position à
tel point qu’elles contrôlent désormais l’essentiel des productions et
commercialisations des biens et
des services à l’échelle mondiale.
De nos jours, les STN ont une influence
déterminante dans la plupart des
décisions politiques et économiques.
Elles sont aussi devenues des acteurs
majeurs dans les violations des droits
humains, en particulier des droits
économiques, sociaux et culturels.
En effet, une très grande partie des
catastrophes ayant eu des consé26

quences dramatiques pour les êtres
humains et l’environnement a été
causée par ou avec le concours déterminant de STN. De l’explosion d’une
usine agrochimique à Bhopal (Inde) à
la pollution pétrolière en l’Amazonie
équatoriale, du travail des enfants
dans les plantations de cacao en
Afrique aux usines de textile du Bangladesh, d’énormes tragédies, avec
des multiples violations des droits
humains, sont imputables aux STN
et à l’appât de gain de leurs actionnaires majoritaires et dirigeants. Ces
entités échappent bien souvent à
toute poursuite judiciaire en raison
du manque de volonté politique de
certains États mais aussi à cause du
manque d’instruments juridiques à
l’échelle internationale les concernant. D’où l’impunité en quelque
sorte dont bénéficient les STN.
Pourtant, les États sont tenus de
combattre les violations des droits
humains, sans distinction ni hié-

rarchie entre ces droits (civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels). A ce titre, la lutte contre
l’impunité de violations des droits
humains exige de sanctionner les
responsables et de les contraindre
à réparer les préjudices causés.
L’ouvrage du CETIM a pour but, d’une
part, de contribuer au débat public
sur l’impunité des STN et, d’autres
part, de donner des pistes concrètes
aux États, organisations et militants
dans la lutte contre cette impunité.
Il dresse tout d’abord la genèse de
la lutte contre l’impunité des violations des droits humains et rappelle les obligations des États dans
ce domaine, tout en dévoilant les
mécanismes complexes utilisés par
les STN pour se soustraire de leurs
obligations. Les normes existantes
dans divers domaines (à l’échelle régionale et internationale) applicables
aux personnes morales, dont les STN,
sont également analysées. Cette publication vise par ailleurs à appuyer
la lutte des victimes et communautés affectées par les STN dans leurs
démarches pour l’accès à la justice.
A ce titre, elle constitue un matériel
didactique de référence qui pourra
être utilisé comme support pour des
mobilisations, des campagnes ou des
formations. Cette publication se veut
aussi une contribution au processus
en cours au CodH sur les normes
contraignantes concernant ces entités, en analysant les principaux
enjeux des débats et les différentes
propositions qui y sont formulées.

Le lancement officiel de la publication Impunité des sociétés
transnationales a été réalisé en
septembre 2016 lors d’une conférence publique (« Au nom du profit, tout est permis ? Tour d’horizon des initiatives européennes et
onusienne pour réguler les activités des multinationales ») co-organisée par le CETIM le 26 octobre
2016 en Ville de Genève, en collaboration avec la Campagne mondiale, le Transnational Institute,
l’Initiative suisse multinationales
responsables, le Grup de Treball
sobre Empreses i Drets Humans
(Catalogne) et la Red Sombra Observadores de Glencore.
Le but de cette conférence était
aussi de mener une réflexion collective sur les obstacles rencontrés dans les différents processus
en cours actuellement (en France,
en Suisse, en Catalogne et au sein
de l’ONU) pour contrer l’impunité des STN. Un public diversifié et très dynamique (plus de
100 personnes) a assisté à cette
conférence. Outre les envois par
la poste, principalement aux organisations/institutions partenaires
dans le Sud, plus de 2’000 exemplaires ont déjà été diffusés lors de
différents événements (à l’ONU,
en Suisse et à l’étranger). De plus,
cette publication a été envoyée à
plus de six mille contacts par voie
électronique.
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LE CETIM EST MEMBRE:
• du CoLLECTIF CoNTrE LA SPéCuLATIoN Sur LES MATIÈrES
PrEMIÈrES

• dE LA CoALITIoN NATIoNALE Sur LES droITS éCoNoMIQuES,
SoCIAuX ET CuLTurELS (dESC)

• dE L’INITIATIVE SuISSE Pour dES MuLTINATIoNALES rESPoN-

SABLES: ProTéGEoNS LES droITS HuMAINS ET L’ENVIroNNEMENT

• dE L’oBSErVAToIrE roMANd du droIT d’ASILE ET dES éTrANGErS
• dE LA CoordINATIoN CoNTrE L’EXCLuSIoN ET LA XéNoPHoBIE
• du CoLLECTIF INdEPENdENTWHo
• du CErCLE dE LA LIBrAIrIE ET dES édITEurS À GENÈVE
• dE MuLTIWATCH
• dE APrES GENÈVE
• du ForuM MoNdIAL dES ALTErNATIVES
• dE LA CAMPAGNE SToP CorPorATE IMPuNITY
• dE LA FédérATIoN GENEVoISE dE CooPérATIoN
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AUTRES ACTIVITÉS
Co m m u n i c at i o n

Interview du leader paysan indonésien Henry Saragih par Gustavo Kuhn dans la Tribune de Genève.

Le CETIM a élaboré et diffusé auprès de ses partenaires deux nouveaux numéros de son bulletin
d’information (n° 53 et 54) en trois
langues (français, espagnol et anglais). Chaque numéro du bulletin a
été imprimé à plus de 1’300 exemplaires toutes langues confondues.
Outre aux membres du CETIM, ce
bulletin est envoyé à plusieurs centaines d’organisations partenaires à
travers le monde, aux missions permanentes à Genève, mais également
à des académiciens, journalistes et
chercheurs. Il est aussi distribué sur

les stands du CETIM et disponible
sur son site internet. La version électronique de ces deux numéros a été
envoyée à plus de six mille contacts.
Le bulletin n° 53 (septembre 2016)
se focalise essentiellement sur les
actions portant sur les sociétés transnationales. Ce bulletin revient notamment sur la nouvelle publication
du CETIM sur l’impunité des STN. Il
évoque aussi le séminaire d’experts
de Bruxelles et la conférence tenue
au Parlement européen par la Campagne mondiale, à laquelle le CETIM
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Le nouveau site web du CETIM.

a participé. Ensuite, il revient également sur les quelques activités menées par le CETIM au sein du CoDH,
à l’instar de la dénonciation, via une
déclaration orale en plénière, de
l’assassinat de la militante hondurienne Berta Cáceres au sujet duquel
des STN minières et hydroélectriques
sont mises en cause. Enfin, ce bulletin présente les quatre autres derniers ouvrages édités par le CETIM en
2016 : L’impunité des sociétés transnationales, La passion du schiste,
Un recueil de textes de Kwame
Nkrumah et Hold-up sur le climat.
Le bulletin n° 54 (décembre 2016) relate les activités du CETIM portant sur
les droits des paysans (déroulement
de la 3e session du Groupe de travail
intergouvernemental sur les droits
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des paysans entre autres) et les STN
(débats au sein du Groupe de travail
intergouvernemental sur les STN et
sur la semaine de mobilisation contre
l’impunité des multinationales). Ce
numéro comporte également des
extraits des déclarations faites à
l’ONU sur le contenu, la portée et
le mécanisme de mise en œuvre du
futur traité sur les multinationales.
il comporte également la présentation de la nouvelle publication du
CETIM : La Tricontinentale. Les peuples
du tiers-monde à l’assaut du ciel.
Le CETIM a continué à perfectionner
son nouveau site internet, grâce à
l’engagement d’une communicante
professionnelle. Nous avons créé une
section « Médias » sur notre site, car
les activités du CETIM sont régulière-

ment relayées par la presse, au niveau
international. Les articles publiés
sur nos activités sont mis en ligne.
ils parlent de notre travail au niveau
des STN, des droits des paysans ou
encore des livres que nous éditons.
D’autre part, le CETIM met régulièrement en ligne des articles inédits
et rédigés par l’organisation sur des
sujets tels que les violations des
droits humains, l’avancée des négociations au sein de l’ONU ou les propositions et commentaires faits par
le CETIM lors des diverses sessions
du Conseil des droits de l’homme.
Suivant les sujets, les articles sont
écrits en trois langues (français, anglais, espagnol). De plus, les déclarations écrites et orales faites à l’ONU
sont mises en ligne sur le site web du

CETIM. Cela permet aux personnes
concernées de les lire in extenso.
Notre présence sur les réseaux sociaux a été renforcée. Des informations et des vidéos (interviews de
nos partenaires sur les dossiers des
paysans et STN) sont régulièrement
mises en ligne. Notre visibilité sur
Facebook est en constante augmentation. Il en va de même pour Twitter.
Notre communauté se construit petit
à petit et elle est très impliquée dans
les domaines des droits humains. Sur
Facebook, notre audience est principalement constituée de personnes
âgées de 24 à 44 ans, européens
et africains (Burkina Faso, Sénégal, Algérie, Maroc, etc.) Les posts
sont publiés en trois langues (français, anglais, espagnol). Facebook a

Dépliant du CETIM, 2016
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accepté l’intitulé organisation à but
non lucratif pour le CETIM. Ce faisant, le géant des réseaux sociaux a
permis à l’organisation l’intégration
d’un bouton « Faire un don ». De
même, le CETIM fait la promotion
de ses ouvrages via Facebook, avec
un bon taux de retour (commandes).
Sur Twitter, le CETIM relaie les twitts
mentionnant son travail que ses partenaires mettent en ligne. Le CETIM
met aussi en ligne des informations
inédites en utilisant les hashtags les
plus utilisés par les internautes. Ce qui
assure aux messages un maximum de
visibilité. Le CETIM a également créé
un hashtag spécifique pour la mise
en ligne de ces posts. Ceci afin de
se démarquer de l’entité homonyme
française (active dans le secteur de
l’industrie mécanique). Sur Twitter également, notre communauté grandit.
Le CETIM travaille sur sa e-reputation et utilise dorénavant les techniques les plus modernes. Ainsi des
Facebook live et des live Periscope
ont été mis en ligne sur Facebook
et Twitter. Cela a permis aux internautes de suivre une conférence ou
d’écouter en direct des spécialistes
parler de sujets d’actualité (gaz de
schiste, impunité des STN, etc.).
Des informations électroniques sont
régulièrement envoyées aux adresses
du fichier du CETIM. Elles informent
sur les thématiques propres au
CETIM ou annoncent la sortie d’un
nouveau livre, une conférence orga32

nisée (ou co-organisée) par l’organisation ou encore les déclarations
faites à l’ONU par l’organisation.
Nous avons créé un nouveau dépliant qui présente les activités du
CETIM. Cet outil de communication
permet de diffuser largement notre
action lors de conférences, ateliers...
des exemplaires ont été déposés
dans des lieux stratégiques, tels
que la Maison des Associations,
les sites universitaires, l’ONU, etc.

rEJoIGNEZ LE CETIM Sur

www.facebook.com/cetimGeneve

www.twitter.com/cetim_cetim

www.cetim.ch

33

RAPPORT FINANCIER
Commentaires sur le bilan 2016, les comptes et le prochain budget 2017
En 2016, les comptes présentent
un léger bénéfice de 6’255.50 CHF.
Cela est dû notamment à l’économie faite sur deux mois de salaire
d’un des permanents suite à son
départ et qui n’a pas été remplacé.
S’agissant du Programme Droits Humains, il affiche aussi un léger bénéfice
de 2’475.62 CHF. Celui-ci est dû d’une
part à la non réalisation de la publication dans la série des droits humains (en
raison d’une surcharge de travail, mais
aussi par manque de financement), et
d’autre part aux contributions importantes de nos partenaires sur les deux
dossiers : droits des paysans et sociétés transnationales. En effet, le CETIM
a fourni des efforts considérables afin
de mener à bien les multiples activités,
étant donné que 2016 a été une année
charnière pour ces deux dossiers dans le
processus à l’ONU. Le CETIM a accueilli
et accompagné de nombreuses délégations, venues à Genève, et a également assuré l’essentiel de la logistique.
En ce qui concerne l’édition et l’animation, la baisse des entrées s’explique par le fait que, suite au départ annoncé en cours d’année de
la responsable d’édition, certains
projets n’ont pas pu être lancés.
A noter que l’augmentation des dons
est dû au succès des appels aux soutiens lancés durant l’année 2016.
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Dans les comptes figure la « tarification » du travail bénévole accompli
par les membres et sympathisant-es du CETIM. Ce montant a été chiffré
(zone grisée) afin de montrer ce que
serait le coût réel du fonctionnement
du CETIM sans l’apport des bénévoles.
Nous en profitons, une fois de plus,
pour remercier chaleureusement tous
nos membres et sympathisant-e-s pour
leur soutien financier et moral. Recruter des membres s’avère aujourd’hui
plus important que jamais. Nous
comptons sur vous, toutes et tous,
pour porter à la connaissance de vos
proches et ami-e-s les actions et publications du CETIM pour les convaincre
de soutenir notre organisation.
Le budget 2017 se calque sur le budget 2016, à la différence que nous
abandonnons l’idée de créer un
poste d’aide administrateur et réduire même le taux d’occupation de
l’équipe permanente actuelle pour ne
pas prendre de gros risques, vu la suppression de la subvention de la DDC
dès cette année que nous n’avons
pas encore pu combler entièrement.
Note : les totaux peuvent différer de 1 ou
2 CHF en raison des arrondis. Les comptes
sont remis sous réserve de vérification
de la part de la fiduciaire (le rapport du
contrôleur aux comptes sera soumis à
l’Assemblée générale du 1er avril 2017).

CETIM

2015

2016

COMPTES BUDGET

2017

COMPTES

DIFF.

BUDGET

DÉPENSES

A) Centre
SDA

Réalisation et suivi des activités

SDB

Activités institutionnelles

SDC

Communication et promotion

SDD

Frais généraux

SDE

Divers et imprévus

TiD1

Total intermédiaire des dépenses courantes

SDF

Attributions de charges à projets

SDG

Frais et débours hors exploitation

303'457

303'860

283'517.25

-20'343

10'709

8'400

7'587.56

-812

9'400

4'252

6'400

8'555.96

2'156

6'500

36'559

29'780

38'174.59

8'395

25'500

488

5'231

8'115.13

2'884

4'690

355'466

353'671

345'950.49

-7'721

317'090

-348'492

-333'330

-307'186.25

-26'144

-269'300

-9'252

2'000

3'149.67

1'150

0

47'790

DGA1 Affectation aux provisions, réserves et fonds

0

271'000

0.00

TD1

Total des dépenses Centre

-2'278

22'341

41'913.91

-32'715

SDX

Coûts Centre non rémunérés

0

46'800

46'800.00

0

46'800

TD1'

Nouveau total indicatif (TD1+SDX)

-2'278

69'141

88'713.91

-32'715

94'590

B) Programme droits humains et ses projets intégrés
DH1

Dépenses externes et fournitures (FF)

57'807

25'750

47'919.56

22'170

23'000

DH2

Divers et imprévus Prog DH et ses projets intégrés

0

11'000

0.00

-11'000

10'000

DH3

Attributions par Prog DH à projets « hors programme »

0

0

0.00

0

0

DH4

Prestations professionnelles (P1)

287'585

272'125

261'240.00

-10'885

233'200

DH5

Frais de gestion Prog DH et ses projets intégrés

TD2

Total dépenses Programme DH et ses projets intégrés

SDY

Coûts bénévoles

TD2'

Nouveau total indicatif (TD2+SDY)

22'049

18'400

18'400.00

0

14'500

367'440

327'275

327'559.56

285

280'700

0

65'725

74'800.00

9'075

72'600

367'440

393'000

402'359.56

9'360

353'300

C) Projets d'animation, d'édition et projets DH « hors programme »
Ces projets ne sont pas budgétisés par année civile. Seules les charges
attribuées par le Centre à ces projets, grossièrement évaluées, sont comprises
dans le montant inscrit en SDF. Comptes : voir le tableau « projets ».
Total dépenses Projets d'animation, d'édition et projets DH « hors prog. » dont :

77'065

75'250.66

-Dépenses externes

40'632

47'704.41

-Dépenses internes

36'433

27'546.25

Pertes ou gains s/projets anim., éd. et DH « hors prog. »

58'800

775

-6'395.48

77'840

68'855.18

5'675

0.00

0

83'515

68'855.18

58'800

443'003

438'328.65

387'290

TD3

Nouveau total

SDZ

Coûts bénévoles

TD3'

Nouveau total indicatif (TD3+SDZ)

TD99

Grand total: TD1+TD2+TD3

Total des coûts bénévoles

148'055

121'600.00

119'400

TD99'

Grand total indicatif: TD1'+TD2'+TD3'

591'058

559'928.65

506'690

CETIM

2015

2016

58'800
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2017

CETIM

2015

2016

COMPTES BUDGET

2017

COMPTES

DIFF.

BUDGET

ENTRÉES

A) Centre
SEA

Entrées courantes réparties

SEB

Entrées affectées

33'029

15'300

72'375.97

57'076

0

0

0.00

0

DM/PPP, édition, à attribuer un projet de livres

0

2'000

2'000.00

0

Report allocation DM/PPP sur exercice suivant

0

0.00

-2'000.00

-2000.00

-20'000

-20'000

-20'000.00

0

-20'000

7'245

3'500

3'704.10

204

2'100

Attribution à Programme DH
SEC

Revenus et produits généraux

33'000

TE1

Totaux des entrées Centre

20'274

800

56'080.07

55'280

15'100

SEX

Apports bénévoles au Centre

46'800

46'800

46'800.00

0

46'800

TE1'

Nouveau total indicatif (TE1+SEX)

67'074

47'600

102'880.07

55'280

61'900

218'390 137'500.00

221'500

B) Programme droits humains et ses projets intégrés
ED1
ED2
ED3

216'940.26

79'440

Alloc. à axes travail Prog DH (confirm. ou renouv. attendu)

Alloc. générales à Prog DH (confirmées ou renouv. attendu)

50'000

70'000

50'000.00

-20'000

20'000

Autres produits et revenus Prog DH

31'663

800

40'573.78

39'774

19'200

ED4

Report de financement de l'année précédente

ED5

Participation CETIM à Programme DH

0

0

2'521.14

2'521

0

20'000

20'000

20'000.00

0

20'000

TE2

Total entrées Programme DH et ses projets intégrés

SEY

Apports bénévoles au Programme DH

320'053

228'300

330'035.18

101'735

280'700

95'580

60'225

74'800.00

14'575

TE2'

Nouveau total indicatif (TD2+SEY)

72'600

415'633

288'525

404'835.18

116'310

353'300

SEE

Voir remarque en Dépenses

90'172

58'468.90

58800

TE3

Total entrées projets anim., éd. et DH « hors prog. »

90'172

58'468.90

58800

SEZ

Apports bénévoles

5'675

5'675.00

5'675

TE3'

Nouveau total indicatif (TE3+SEZ)

95'847

64'143.90

64'475

TE99

Grand total: TE1+TE2+TE3

444'584.15

354'600

EZ4

Solde pour équilibre (montant à chercher)

C) Projets d'animation, d'édition et projets DH « hors programme »

Grand total d'équilibre

TE99'

430'498
12'504
443'003

106'521

-6'255.50

32'690

438'328.65

387'290

Total des apports bénévoles

148'055

127'275.00

119'400

Grand total indicatif d'équilibre : TE1'+TE2'+TE3'

591'058

565'603.65

506'690
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Parrainez notre action en faisant un don ou un legs
Le CETIM est une association reconnue d’utilité publique par le Canton de
Genève.
Les dons qui lui sont adressés sont par conséquent déductibles du revenu
imposable en Suisse.
Tout montant est le bienvenu, même les gestes les plus modestes.

Virement depuis la Suisse ou l’étranger:
POSTFINANCE
CCP 12-19850-1
IBAN: CH90 0900 0000 1201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX

Virement depuis la France :
CREDIT MUTUEL
IBAN : FR76 1027 8089 5000 0202 2700 129
SWIFT/BIC : CMCIFR2A

un grand merci pour votre soutien fidèle
www.facebook.com/cetimGeneve
www.twitter.com/cetim_cetim
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Comité élu par l’assemblée générale du 5 avril 2016
Anne-Marie BAroNE
Luis BLANCo (Trésorier)
Cruz Melchor EYA NCHAMA (Président)
Sarah FLorES (Vice-Présidente)
Jac ForToN (Membre établi à l’étranger)
daniel MoNNEY
Caroline MEHrMANN (Secrétaire)
Jamshid PourANPIr
Florian roCHAT
Ingeborg SCHWArZ
Giselle ToLEdo
Thierry VIVIEN

équipe permanente
Melik ÖZdEN
Directeur du CETIM et Responsable du Programme droits humains
Julie duCHATEL
Directrice des publications
raffaele MorGANTINI
Assistant Programme droits humains
Marie-France MArTINEZ
Responsable de la communication
Yves CHASSoT
Administration
Ahmed CAMArA
Comptabilité

Appui extérieur
François CoMBrEMoNT
Julien PIErrEHuMBErT
Informaticien
Mise en page du rapport : deborah PINTo

Analyser
Informer
Agir
" Il n’y a pas un monde développé et un monde
sous-développé,
mais un seul monde maldéveloppé "

• CENTRE DE RECHERCHES ET DE PUBLICATIONS
sur les relations Tiers Monde et l’Europe

• ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
reconnue d’utilité publique

• ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
- avec statut consultatif de catégorie 1 auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC)
- Avec statut consultatif auprès des instances de
l’Organisation internationale de la francophonie
(OIF)
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