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I. ÉDITORIAL
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19. Celle-ci a eu et 
continue d’avoir des impacts non seulement sur le plan sanitaire, mais dans 
presque tous les domaines de la vie. La fermeture des frontières et l’arrêt de 
nombreuses activités ayant pratiquement paralysé la vie économique, sociale 
et culturelle ont démontré la fragilité de la société de consommation, ainsi que 
les limites des délocalisations à l’échelle mondiale de la production des biens 
et des services. 

Cette pandémie a aussi démontré l’impréparation de la plupart des pays, 
notamment ceux restés à l’abri des grandes pandémies par le passé. Cela n’est 
malheureusement pas une surprise. En effet, les politiques néolibérales mises 
en œuvre depuis plusieurs décennies (privatisation du secteur de la santé et 
d’autres secteurs publics tels que l’éducation, le transport, l’eau, l’électricité, 
etc.), sous la pression des institutions financières internationales, ont paralysé 
en quelque sorte les collectivités publiques. Aussi bien sur les plans financier 
et politique que technique. Ces politiques, à l’origine du mal développement, 
sont dénoncées depuis plusieurs décennies par le CETIM à travers ses multi-
ples activités (publications, séminaires, interventions auprès de l’ONU, etc.).

Dans un livre à paraître en 2021, le CETIM analyse en 
profondeur l’impact du COVID-19 sur le développement, 
tout en relayant les revendications populaires provenant 
de divers continents. Cela dit, nous pouvons d’ores et déjà 
faire les observations suivantes.

Il semble que la plupart des gouvernements ne tirent pas de leçon des poli-
tiques de développement erronées - mises en lumière par la pandémie - et 
continuent sur la même voie, comme si de rien n’était, et ce, au risque d’ag-
graver davantage les inégalités. En effet, en instrumentalisant la pandémie et la 
période de confinement, plusieurs gouvernements ont d’un côté restreint les 
libertés (interdiction des grèves et des manifestations, surveillance accrue des 
populations par des moyens technologiques sophistiqués, etc.) et de l’autre, 
adopté des lois iniques (davantage de dérégulation des normes sur le travail, 
de libéralisation du secteur agricole, etc., mais aussi adoption et/ou renforce-
ment des lois dites antiterroristes qui ouvrent largement la porte aux pratiques 
arbitraires). De plus, de nombreux gouvernements, occidentaux en particulier, 
en abandonnant au secteur privé de larges secteurs essentiels dans la gestion 
de la pandémie (production des vaccins, tests, masques, médicaments, etc.), 
démontrent non seulement leur incapacité à assurer le droit à la santé pour 
toutes et tous, mais également leur attachement aux dogmes néolibéraux 
qui considèrent que tout doit être soumis à « la loi du marché » ! Le fait que 
certains États se vantent d'avoir acheté les premiers, à coups de milliards, les 

«  La  dette  extérieure  ne  doit  plus  être  utilisée 
comme un moyen de  press ion     pour  obtenir 
la  privatisation  des  services  publics  et  mettre 
quasiment sous tutelle les États concernés. »
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vaccins pour leurs populations ne les dédouane nullement. Au contraire, c'est 
une preuve de plus de leur mépris pour la vie humaine, en particulier celle des 
citoyens des pays qui ne peuvent pas s'offrir un tel « luxe ». Pourtant, un chan-
gement de paradigme s’impose pour sortir non seulement de la pandémie 
actuelle, mais aussi des crises multiples (économique, sociale, environnemen-
tale, politique et culturelle) déjà en cours bien avant le déclenchement de la 
pandémie. Nous évoquons ici quelques pistes pour sortir de ces crises.

En ce qui concerne le droit à la santé et la santé publique, il faudrait se pencher 
en priorité sur les déterminants sociaux de la santé1. Ce qui implique l’éradica-
tion de la faim, de la malnutrition, de la pauvreté et des inégalités. Autrement 
dit, le respect et la mise en œuvre effective des droits économiques, sociaux et 
culturels (les droits à l’alimentation, à la santé, au logement salubre, à l’éduca-
tion, au travail décent, à un niveau de vie suffisant, etc.)2 sans aucune discrimi-
nation. Par exemple, à quoi pourrait bien servir un vaccin pour les personnes 
qui souffrent de famine ou de malnutrition ?

S’agissant du droit à l’alimentation, il faut privilégier, comme le réclament de 
plus en plus de voix, des circuits courts de production et de commercialisa-
tion. Dans ce cadre, la paysannerie familiale, qui nourrit la grande majorité de 
l’humanité, doit être soutenue, en promouvant la souveraineté alimentaire, 
codifiée par la Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan·ne·s, adoptée en 
décembre 20183.

Les règles commerciales, actuellement inéquitables 
et conçues dans l’intérêt des sociétés transnatio-
nales, doivent être revues de fond en comble afin 
qu’elles respectent le droit des peuples à décider de 
leur avenir. Dans le même ordre d’idée, un encadre-

ment des activités des sociétés transnationales est indispensable afin que ces 
dernières assument leurs responsabilités en matière aussi bien de fiscalité et 
de normes environnementales que de travail et de droits humains, à l’échelle 
nationale comme internationale4. La dette extérieure ne doit plus être utilisée 
comme un moyen de pression pour obtenir la privatisation des services publics 
et mettre quasiment sous tutelle les États concernés. Au contraire, elle doit 
faire l’objet d’audits indépendants et être annulée pour sa partie illégitime5.

1  Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, 
vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. (voir www.who.
int/social_determinants/fr/) Voir également, La santé pour tous! Se réapproprier Alma Ata, éd. CETIM, Genève, 
janvier 2007, www.cetim.ch/product/la-sante-pour-tous-se-reapproprier-alma-ata/

2  Voir à ce propos la série droits humains du CETIM, https://www.cetim.ch/serie-droits-humains/
3  Voir à ce propos "La Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan.ne.s", éd. CETIM, Genève, 2019, www.cetim.

ch/product/declaration-de-lonu-droits-paysan-ne-s/
4  Voir "Impunité des sociétés transnationales", éd. CETIM, Genève, 2016, https://www.cetim.ch/product/impu-

nite-des-societes-transnationales/
5  Voir à ce propos, entre autres, Menons l’enquête sur la dette ! Manuel pour les audits de la dette du Tiers 

Monde, co-édition du CETIM, Genève, 2006, https://www.cetim.ch/product/menons-lenquete-sur-la-dette-
manuel-pour-les-audits-de-la-dette-du-tiers-monde/ 

«  La  dette  extérieure  ne  doit  plus  être  utilisée 
comme un moyen de  press ion     pour  obtenir 
la  privatisation  des  services  publics  et  mettre 
quasiment sous tutelle les États concernés. »



En ce qui concerne le développement, il ne peut être durable sans ses volets 
sociaux et environnementaux. Il doit impérativement englober le renforce-
ment des services publics, qui est indispensable si l’on veut lutter contre toute 
forme de discrimination et d’inégalité6. 

Au sujet de l’aide au développement, elle ne doit pas être conditionnée aux 
intérêts des pays donateurs, mais doit correspondre aux besoins des popu-
lations concernées. Les peuples doivent décider de leur mode de développe-
ment. La coopération internationale7 de bonne foi est plus que jamais néces-
saire, non seulement dans le domaine sanitaire ou du maintien de la paix, mais 
également dans le domaine du développement et de la mise en œuvre des 
droits humains. Dans un monde interdépendant, avec des ressources natu-
relles limitées, la défense de leurs intérêts particuliers par certains États puis-
sants est non seulement inacceptable, mais criminelle. 

Quant à la société civile, elle doit jouer son rôle de contre-pouvoir afin d’éviter 
que les gouvernements ne se rendent coupables de pratiques arbitraires. Elle 
doit également œuvrer en faveur de la justice sociale, de la justice environne-
mentale et de la mise en œuvre effective de tous les droits humains. A condi-
tion bien entendu que la société civile se préserve de toute influence, directe 
ou indirecte, des politiques partisanes des gouvernements et du secteur privé.

A noter que la pandémie a inévitablement affecté nos activités. En raison des 
mesures sanitaires, plusieurs conférences de l’ONU ont été reportées, voire 
ajournées. Nous avons dû aussi annuler plusieurs conférences et séminaires 
dont nous avions prévu la tenue durant l’année 2020, notamment la célébra-
tion de notre 50e anniversaire. Cela dit, nous nous sommes adaptés tant bien 
que mal à la nouvelle situation en coorganisant et/ou en intervenant lors de 
nombreux webinaires tenus en 2020. Nous avons aussi lancé plusieurs projets 
de publication qui verront le jour durant 2021.

Notre combat en faveur de la justice sociale, des droits humains et des rela-
tions internationales équitables se poursuivra à travers les moyens à notre  
disposition : publications, interventions auprès de l’ONU, plaidoyer, informa-
tion et formation.

Melik Özden

Genève, janvier 2021

6  Voir à ce propos, La lutte contre la pauvreté et les droits humains, éd. CETIM, Genève, 2012, https://www.
cetim.ch/la-lutte-contre-la-pauvrete-et-les-droits-humains/ 

7  Voir, entre autres, Quel développement ? Quelle coopération internationale ?, éd. CETIM, Genève, 2007, 
https://www.cetim.ch/product/quel-developpement-quelle-cooperation-internationale/ 
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Cette conviction a présidé à la fondation du Centre Europe – Tiers Monde 
(CETIM) à Genève en 1970 en tant que centre d’étude, de recherche et 
d’information sur les mécanismes à l’origine du mal développement et inter-
face entre les mouvements sociaux du Sud et du Nord. Le CETIM est une asso-
ciation à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.

Avec plus de 160 publications à son actif, le CETIM est une maison d’édition qui 
traite des relations Nord-Sud et des questions de développement avec un point 
de vue critique, sérieux et original n’ayant pas toujours la faveur des médias. 
Ces ouvrages visent à fournir au grand public des outils pour comprendre le 
monde et des pistes pour le transformer.

Grâce à son statut consultatif auprès de l’ECOSOC, le CETIM soutient 
des mouvements sociaux du Sud pour accéder aux mécanismes de 
protection des droits humains de l’ONU et participer à l’élaboration de 
nouvelles normes internationales en la matière. Il réalise également auprès de 
ses partenaires et du public en général un travail d’information et de formation 
sur les droits humains.

COMITÉ ÉLU PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 SEPTEMBRE 2020

Murad AKINCILAR
Anne-Marie BARONE
Julie DUCHATEL
Sarah FLORES (Vice-Présidente)
Cruz Melchor EYA NCHAMA
Jamshid POURANPIR
Florian ROCHAT
Ingeborg SCHWARZ (Présidente)
Giselle TOLEDO

II. PORTRAIT DU CETIM 

« Il n’y a pas un monde développé et un monde 
sous-développé mais un seul monde mal développé » 



L'ÉQUIPE PERMANENTE

Le CETIM est composé d’une petite équipe salariée (la plupart des employé·es 
travaillent à temps partiel). Voici les noms de ses collaborateur·trices :

Melik ÖZDEN, directeur du CETIM et responsable du Programme droits humains

Raffaele MORGANTINI, assistant du Programme droits humains

Ahmed CAMARA, comptable-administrateur

Marie-France MARTINEZ, responsable communication

Julien PIERREHUMBER, informaticien.

LES BÉNÉVOLES

Nous tenons à remercier les nombreux·ses bénévoles (membres du Comité, 
membres actifs, sympathisant·es) sans qui le CETIM ne pourrait pas faire son 
travail. Qu’il s’agisse des personnes qui tiennent les stands lors de manifesta-
tions, qui nous aident pour la logistique, qui relisent, corrigent et traduisent 
nos multiples écrits et publications ou qui s’occupent de l’interprétation lors 
de conférences, tous·tes nous aident généreusement. Leur engagement est 
estimé à environ CHF 100’000 pour l’année 2020.

www.facebook.com/cetimGeneve

www.twitter.com/cetim_cetim

www.cetim.ch

REJOIGNEZ LE CETIM SUR
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• Décision favorable du Comité des droits de l’homme de l’ONU suite à une 
plainte déposée par le CETIM, condamnant la Colombie pour n’avoir pas 
enquêté sur les commanditaires de l’assassinat d’un syndicaliste qui défen-
dait les droits des travailleurs de la multinationale Coca-Cola dans ce pays.

• Élaboration et soumission aux organes de protection des droits humains de 
l’ONU de quatre cas relatifs aux violations des droits humains dans quatre 
pays.

• Coordination et organisation de la participation par vidéo-conférence de 50 
délégué·es de la Campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des STN 
et mettre fin à leur impunité à la 6e session du Groupe de travail intergou-
vernemental de l'ONU sur les STN. 

• Coordination, élaboration et soumission au Groupe de travail intergouver-
nemental de l'ONU sur les STN de commentaires et d’amendements sur le 
deuxième projet révisé de Traité soumis par la Présidence du Groupe de 
travail en 2020, en vue également de son utilisation comme support dans le 
travail de plaidoyer aux Nations unies.

• Coordination et présentation de 60 déclarations orales, au nom de la 
Campagne mondiale, dans le cadre du Groupe de travail intergouverne-
mental sur les STN.

• Élaboration des fiches didactiques sur les droits des paysans.
• Co-publication d’une étude sur la politique étrangère de la Suisse à la 

lumière de la Déclaration sur les droits des paysans, suivie de recommanda-
tions concrètes adressées au gouvernement suisse.

• Présentation d’une communication écrite (en trois langues) et de 19 
communications orales du CETIM, portant sur différents sujets, aux diffé-
rents organes des droits humains de l'ONU.

• Organisation, co-organisation et/ou participation en tant qu’intervenants 
dans le cadre de 18 événements, conférences, cours, séminaires.

• Publication de 39 newsletters et communiqués en trois langues à nos 
abonnés.

• Parution de deux livres dans la collection Pensées d’hier pour demain.
• Elaboration et diffusion de deux bulletins d’information en trois langues, 

tirés à plus de 1300 exemplaires et envoyés par voie électronique à plus de 
7000 contacts.

• Mise en ligne régulière d’informations sur notre site web en trois langues.

III. TOUR D'HORIZON 2020 



A) SORTIE DE PRESSE

En 2020, le CETIM a édité et diffusé deux publications (recueil de textes) :
    • Cheikh ANTA DIOP 
    • Samir AMIN

Cheikh ANTA DIOP
Recueil de textes introduit par Dialo DIOP

Prix public : CHF 11 – 8,50 €
Format : 10.6 * 18 cm, 96 pages

ISBN : 978-2-88053-139-3
Mise en vente en librairie : octobre 2020. 

Tirage : 1100 exemplaires

Né en 1923 au Sénégal, Cheikh Anta Diop est une 
figure de proue au sein des chercheurs africains 
contestant les visions occidentales sur l’histoire, 
les cultures et les civilisations de l’Afrique. 

Esprit encyclopédique et humaniste, alliant philo-
sophie, chimie, physique, linguistique, histoire, 

sociologie et égyptologie, il a produit de nombreux ouvrages : Nations nègres 
et Culture, Antériorité des civilisations nègres: mythe ou vérité historique ou 
encore Civilisation ou barbarie, parmi d’autres. Pour la poursuite de ses travaux 
et la promotion des sciences en Afrique, il créa à Dakar un laboratoire de data-
tion au carbone 14.

Mais il fut aussi un militant infatigable de la lutte pour la décolonisation, non 
seulement politique, mais surtout culturelle de l’Afrique. Élu député à l’Assem-
blée nationale en 1983, il refusa d’y siéger pour « préserver nos mœurs électo-
rales de la dégradation ».

Décédé subitement en son domicile de Dakar le 7 février 1986, il repose dans 
son village natal de Caytu. Il aura été un penseur africain majeur du 20e siècle.

IV. PUBLICATIONS 
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Introducteur du présent recueil, Dialo Diop, homonyme sans lien de parenté, 
fut pendant de nombreuses années le Secrétaire général du dernier parti poli-
tique fondé par Cheikh Anta Diop, en 1976 et dans l’illégalité, le Rassemble-
ment National Démocratique (RND).

Recension

Midi Libre, La Machine à lire et Archives Révolutionnaires ont annoncé la sortie 
du recueil de pensées de Cheikh Anta Diop.

Diffusion

Publié en octobre 2020, 88 exemplaires du livre ont été distribués au 31 
décembre 2020, comme service de presse et autres exemplaires gratuits, et 
313 exemplaires vendus.

Samir AMIN
Recueil de textes introduit par 

Demba Moussa DEMBELE
Prix public : CHF 11 - 8.50 €

Format : 10.6 * 18 cm. 96 pages
ISBN : 978-2-88053-140-9

Mise en vente en librairie : octobre 2020
Tirage :  1100 exemplaires

Samir Amin est né au Caire en 1931, d’un père 
égyptien et d’une mère française, tous deux 
médecins aux idées progressistes. 

Il est décédé le 12 août 2018 à Paris, de retour 
de Dakar où il séjournait régulièrement, et est enterré au cimetière du Père 
Lachaise. 

Dès sa prime jeunesse, il fut influencé par le marxisme. Son engagement dans 
la lutte contre l’injustice et la domination étrangère fut celui de toute une vie. 
Figure emblématique de la pensée radicale, penseur fécond, auteur prolifique 
et intellectuel organique, Samir Amin a contribué de façon magistrale à la 
déconstruction du discours conventionnel sur la nature et le déploiement du 
capitalisme, sur le développement et le sous-développement. 



Au cours de ce combat, grâce à ses intuitions et audaces, il forgea de nouveaux 
concepts du développement et une meilleure connaissance du système capi-
taliste mondial. 

Ce fascicule expose les grandes idées au cœur de son combat intellectuel et 
politique : la trajectoire du capitalisme historique et ses mutations à l’époque 
contemporaine ; les concepts de Centre et Périphérie ; la loi de la valeur 
mondialisée ; la critique de l’eurocentrisme ; le concept de déconnexion ; le 
socialisme comme stade supérieur de la civilisation humaine…

Recension

Un article dans Investig’Action, intitulé « Samir Amin : incarnation du combat 
du Sud contre le système mondial », est paru en octobre 2020. Midi Libre et le 
site Archives révolutionnaires ont également parlé de la sortie du livre. 

Diffusion

Publié en octobre 2020, 83 exemplaires du livre ont été distribués au 31 
décembre 2020, comme service de presse et autres exemplaires gratuits, et 96 
exemplaires vendus.

Travailleurs et travailleuses agricoles 
à la peine

Prix public : CHF 10 - 10 €
Format : 22.6 * 15 cm. 80 pages

ISBN : 978-2-88053-138-6
Tirage : 1100 exemplaires

Publié en mai 2020 à compte d’auteur pour la Plate-
forme pour une agriculture socialement durable, a 
été largement distribuée par cette dernière. Pour sa 
part le CETIM avait distribué 36 exemplaires de ce 
livre bilingue (français-allemand) au 31 décembre 
2020, comme service de presse et autres exem-

plaires gratuits, et vendu 58 exemplaires de la centaine que lui avait remis la 
plateforme.
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B) 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 sont 
diffusés par le CED-CEDIF. Nous poursuivons notre programme d'envoi de 
livres gratuits auprès d'organisations, de mouvements sociaux, de centres de 
documentation ou de bibliothèques d'Afrique francophone essentiellement. 
Cela peut se faire grâce au soutien de la Fédération genevoise de coopération 
et concerne essentiellement la collection PubliCetim.



V. PROGRAMME 
DROITS HUMAINS

Le but du programme droits humains (PDH) du CETIM est de renforcer l'État de 
droit et la démocratie ainsi que d'améliorer les conditions de vie des popula-
tions les plus défavorisées et d'atteindre un développement socio-économique 
durable et équitable. Les êtres humains et les peuples sont alors les acteurs 
centraux du développement et participent individuellement et collectivement 
aux prises de décision (mise en œuvre de la démocratie). Les inégalités et les 
discriminations ne sont plus considérées comme des fatalités et les conditions 
de vie des populations les plus vulnérables s'améliorent.

L’année 2020 a été pour le CETIM, comme pour tout le monde, une année 
particulière en raison de la pandémie de COVID-19. Cette dernière a en effet 
quelque peu bousculé notre agenda et nos activités. En ce qui concerne le 
travail d’information et de formation, en raison de la fermeture des frontières 
et de la mise en œuvre de mesures d’urgence sanitaires par les autorités, le 
CETIM a dû annuler plusieurs événements prévus dans le cadre de ses activités 
sur le territoire genevois, tels que la tenue d’un séminaire de formation sur 
les droits des paysan·nes. Le travail de plaidoyer auprès de l’ONU a également 
été affecté, mais dans une moindre mesure. En effet, au cours des premiers 
mois de la pandémie, de nombreux événements ont été annulés ou reportés. 
Cependant, dans les mois suivants, l’ONU et les organisations de la société 
civile se sont rapidement organisées afin de pouvoir tenir, de manière virtuelle, 
différents événements et séances de travail. Cela a permis par exemple la pour-
suite du processus de négociation sur un traité contraignant sur les sociétés 
transnationales. 

De manière générale, grâce aux efforts particuliers des permanent·es du 
CETIM, le travail de plaidoyer, de formation et de sensibilisation autour des 
deux thématiques principales (droits des paysans et transnationales et droits 
humains) a été mené au mieux, conformément au Programme Droits Humains. 
À ces efforts s’ajoute le travail d’information et de formation autour de cette 
question, en dispensant des cours, en rédigeant et diffusant des articles et 
des communiqués, en intervenant lors de séminaires de formation organisés 
par les partenaires du CETIM. En parallèle, le CETIM a poursuivi son travail de 
soutien aux organisations partenaires du Sud pour l’accès aux mécanismes de 
protection de droits humains de l’ONU. 
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A) DROITS DES PAYSAN·NES

En 2020 le CETIM a continué à œuvrer en faveur de la défense et la promo-
tion des droits des paysan·nes et, plus spécifiquement, pour la mise en œuvre 
effective de la Déclaration sur les droits des paysan·nes, adoptée en 2018. Ce 
travail de longue haleine met l’accent sur le travail de plaidoyer au sein des 
Nations unies mais également sur le travail d’information et de formation qui 
permet aux organisations partenaires de s’approprier les droits consacrés par 
la Déclaration et de mieux élaborer leurs propres stratégies au niveau local, 
national et international pour leur mise en oeuvre.

1. Plaidoyer

Le CETIM est une organisation pionnière dans le plaidoyer en faveur des droits 
des paysan·nes auprès des instances internationales. En ce sens, nous avons 
joué un rôle clé pour introduire avec La Via Campesina cette question à l’ONU. 
Nous avons également été à l’avant-scène dans le cadre du processus interna-
tional de négociation qui a mené à l’adoption de la Déclaration en décembre 
2018 par l’Assemblée générale de l’ONU. Nous abordons désormais une 
nouvelle phase qui se déploie sur différents niveaux : celle de la mise en œuvre 
de la Déclaration.

Au niveau international, malgré le fait que la pandémie de COVID-19 ait limité 
le travail de plaidoyer sur ce dossier, le CETIM et ses partenaires ont continué à 
plaider pour la création d’un mécanisme onusien de suivi de la mise en œuvre 
de la Déclaration1.

1 Au niveau international, nous utilisons les mécanismes de protection des droits humains déjà existants au sein 
de l’ONU (les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les organes de traités) pour diverses 
violations signalées (droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) par nos organisations parte-
naires sur le terrain. Nous œuvrons pour que ces mécanismes prennent en compte la Déclaration sur les 
droits des paysan·nes dans le cadre de leur mandat. Cela dit, comme chacun des mandats est spécifique à une 
question (par ex. exécutions sommaires, détentions arbitraires, droit à l’alimentation, droit au logement, etc.), 
leur traitement des droits des paysan·nes sera forcément limité au cadre de leur mandat. C’est pourquoi un 
travail de plaidoyer sera nécessaire auprès des missions étatiques à Genève pour la mise en place d'un méca-
nisme de suivi international spécifique de la Déclaration au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La 
valeur ajoutée de ce mécanisme est qu’il soit spécifiquement mandaté pour surveiller la mise en œuvre (ou la 
non-mise en œuvre) de la Déclaration, dans son intégralité, dans les différents pays.

V. PROGRAMME 
DROITS HUMAINS



Le CETIM a organisé en mars 2020 la venue d’un délégué de La Vía Campesina 
dans le cadre de la 43e session du Conseil des droits de l'homme. A cette occa-
sion, nous avons organisé plusieurs réunions avec des missions diplomatiques 
à Genève afin d’obtenir leur appui à la création de ce futur mécanisme.

Au niveau national, les organisations paysannes se mobilisent depuis l’adop-
tion de la Déclaration pour demander à leurs autorités respectives d’élaborer 
des législations et des normes nationales afin d’avancer dans sa mise en 
œuvre. En Suisse, le 
CETIM et ses parte-
naires (ONG et orga-
nisations paysannes 
suisses), réunis dans 
le « Groupe d’amis de 
la Déclaration », ont 
entamé un processus 
de plaidoyer afin de 
pousser à la mise en 
œuvre de la Déclara-
tion en Suisse. Parmi 
les activités mises 
en place, le groupe 
a  mandaté deux 
académic ien·nes-
pour l ’é l a b oration 
d’une analyse de la politique étrangère de la Suisse à l’aune de la Déclara-
tion. Dans cette étude, les auteur·trices analysent les manquements de la poli-
tique suisse en la matière et formulent des recommandations pour y remédier, 
combler les lacunes juridiques et entamer ainsi un processus concret de mise 
en œuvre. En août 2020, une présentation de l’étude a été organisée à Berne 
en présence de représentant·es des départements fédéraux concernés.

2. Information/formation

Au cours des mois de janvier-mars 2020, le CETIM a travaillé pour l’organisa-
tion de deux événements importants : 

1) un séminaire de formation sur la Déclaration adressé aux cadres et leaders 
d’organisations paysannes de différents pays afin de renforcer les capacités de 
ces organisations dans le cadre de leurs efforts pour la mise en œuvre de ladite 
Déclaration au niveau local/national ; 
2) un séminaire international sur la Déclaration, en collaboration avec 
le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, adressé 
aux délégations étatiques, aux organes et aux instances de l’ONU, afin 
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de préparer le terrain pour la création du futur mécanisme de suivi 
international. Malheureusement, ces deux événements ont dû être 
reportés en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie COVID-19.  
Au cours de l’année dernière, le CETIM a quand même été très actif sur le front 
de la formation/information.

Le CETIM a travaillé à l’élaboration de fiches didactiques sur la Déclaration des 
droits des paysan·nes. En abordant les éléments et les droits-clés de la Décla-
ration, ces fiches se veulent des outils d’information et de formation autour de 
cet instrument. Elles seront finalisées en 2021 et serviront de support pour les 
séminaires que le CETIM organisera.

Le CETIM est intervenu lors de plusieurs séminaires et conférences autour de 
la thématique des droits des paysans : le 10 janvier 2020, lors d’une confé-
rence organisée par ActionAid-France sur les enjeux liés à la mise en œuvre 
de la Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan·nes ; le 25 février 2020 
à Genève, pour parler de la Déclaration sur les droits des paysan·nes lors du 
Colloque organisé par le GRAD ; le 16 octobre 2020, lors de la Journée mondiale 
de l’alimentation, pour parler du droit à la terre dans un atelier consacré à cette 
thématique ; le 26 novembre 2020, lors d’un webinaire, intitulé « Processus 
d’adoption de la Déclaration et les défis pour sa mise en œuvre », organisé par 
l’Université Carlos III de Madrid et l’Université de Séville ; et le 9 décembre 
2020, à l’occasion d’un séminaire de formation virtuel organisé par l’Académie 
de Droit International Humanitaire et de Droits Humains à Genève, dédié à la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan·nes. 

3. Accès à la justice

En 2020, le CETIM et CODECA, organisation partenaire depuis de nombreuses 
années, ont élaboré un rapport complet sur la situation alarmante des assas-
sinats des représentant·es de CODECA au Guatemala entre 2018 et 2020. Sur 
la base de ce rapport, une saisine a été préparée et soumise aux mécanismes 
onusiens de protection des droits humains.



En mai 2020, le CETIM a été contacté par l’organisation chilienne Red de Defensa 
de los Territorios au sujet de la répression et de la criminalisation des paysannes 
Mapuche qui travaillent dans le commerce informel dans la région de Temuco 
(Araucania, Chili). Suite à cette prise de contact, les deux organisations ont initié 
une collaboration pour introduire une saisine dans le système onusien. Nous 
avons élaboré conjointement un rapport complet sur la situation du commerce 
informel et sur les violations commises par les forces de sécurité chiliennes qui 
touchent particulièrement 
des femmes déjà en situa-
tion de vulnérabilité de par 
leur statut de paysannes-in-
digènes, violant leur droit au 
travail et les enfonçant dans 
une spirale de pauvreté, sans 
que les autorités de ce pays 
leur proposent une alterna-
tive pour leurs moyens de 
subsistance.

4. Perspectives 2021

En 2021, l’action du CETIM 
continuera à se focaliser 
sur la mise en œuvre de la 
Déclaration sur les droits des 
paysan·nes à tous les niveaux 
possibles : local, national, 
régional et international, vu 
leur interdépendance et leur 
complémentarité. Au niveau 
du plaidoyer, le CETIM et 
ses partenaires continue-
ront à travailler pour la mise 
en place d’un mécanisme international de suivi de la Déclaration. Le CETIM 
poursuivra aussi son travail d'information et de formation sur la Déclaration 
afin de sensibiliser différents publics sur l’importance de la paysannerie et à 
former les personnes concernées et intéressées. Finalement, il continuera à 
développer des collaborations avec les organisations paysannes et rurales afin 
de les soutenir dans leur quête de justice pour accéder aux mécanismes de 
protection des droits humains de l’ONU.
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B) SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET DROITS HUMAINS

Le CETIM œuvre depuis plusieurs décennies au sein de l'ONU pour l’élabora-
tion de normes contraignantes pour responsabiliser les STN, mettre fin à leur 
impunité et assurer l’accès à la justice pour les victimes. En 2014, un processus 
de négociation a été entamé au sein de l’ONU dans le but d’élaborer un Traité 
international contraignant sur les STN dans le cadre des droits humains. Le 
CETIM coordonne le travail de la « Campagne mondiale pour démanteler le 

pouvoir des transnatio-
nales et mettre fin à l’impu-
nité » (Campagne mondiale), 
un réseau international 
qui regroupe plus de 250 
mouvements sociaux, orga-
nisations, syndicats et repré-
sentant·es de victimes et de 
communautés affectées par 
les STN à travers le monde. 
En parallèle, le CETIM mène 
également un travail d’in-
formation et de formation 
sur la question de l’impunité 
des STN pour permettre aux 
organisations  partenaires 
de mieux connaître les 
mécanismes utilisés par ces 
entités pour échapper à la 
justice, de mieux connaître 
leurs droits vis-à-vis des 
STN et de mieux cibler leurs 
demandes et revendications 
vis-à-vis des institutions 
nationales et internatio-
nales.

1. Plaidoyer

Depuis ses débuts, grâce à une stratégie de plaidoyer auprès des missions 
diplomatiques de l’ONU, le CETIM et la Campagne mondiale jouent un rôle 
de premier plan dans les négociations. Le CETIM, en tant que coordinateur de 
la Campagne, continue à jouer un rôle important pour relayer la position des 
mouvements sociaux et communautés affectées auprès de l’ONU.

En 2020, à cause des restrictions de voyage et de participation aux événements 
à l’ONU, aucun·e délégué·e n’a pu se rendre à Genève pour participer à la 6e 



session du Groupe de travail intergouvernemental. Par contre, la plupart des 
événements et activités dans ce cadre se sont déroulés de façon virtuelle. Le 
CETIM a pris en charge la coordination ainsi que l’organisation logistique afin 
d’assurer une bonne participation des membres de la Campagne aux réunions 
virtuelles.

En janvier 2020, le CETIM a travaillé pour finaliser le document de position 
de la Campagne mondiale sur le premier projet de traité révisé qui avait été 
présenté lors de la 5e session du Groupe de travail en octobre 2019 pour qu’elle 
soit prise en compte dans la nouvelle version dudit traité. Puis, entre les mois 
d’août-octobre 2020, le CETIM a assuré la coordination et l’élaboration du 
document d’analyse de la Campagne mondiale sur le deuxième projet de traité 
révisé présenté par la Présidence du Groupe de travail qui a constitué la base 
pour les négociations de la 6e session (octobre 2020). Le document d’analyse, 
principal outil de travail et de plaidoyer, a été rédigé et traduit par le CETIM 
dans les trois langues, à savoir anglais, français et espagnol. Suite à la fina-
lisation de ces documents, le CETIM a pris en charge le travail de plaidoyer 
auprès des missions diplomatiques à Genève pour diffuser la position de la 
Campagne. Il a mené ce travail de plaidoyer tout au long de l’année, en orga-
nisant plusieurs réunions de travail avec les missions diplomatiques à l’ONU. 

Entre mai et juin 2020, comme chaque année, dans le cadre du processus de 
négociation, la présidence du Groupe de travail intergouvernemental a orga
nisé des consultations informelles virtuelles afin de pouvoir avancer dans les 
discussions autour du Traité. Le CETIM a facilité la participation virtuelle de la 
Campagne mondiale lors des consultations informelles, en coordonnant 
notamment les interventions orales relayant les propositions et analyses des 
différent·es délégué·es. Durant la 6e session du Groupe de travail (octobre 
2020), le CETIM a représenté la Campagne mondiale dans l’enceinte onusienne, 
portant ainsi la voix du terrain tout au long de la semaine de négociation. En 
parallèle, il a coordonné la participation virtuelle de plus de 50 représentant·es 
d’organisations membres de la Campagne mondiale qui ont pu suivre les négo-
ciations par vidéoconférence. Ce travail de coordination comprenait entre 
autres : le travail logistique et l'assistance technique pour participer à distance; 
le soutien et la préparation d’une soixantaine de déclarations orales pronon-
cées par différents membres de la Campagne mondiale ; le travail de commu-
nication ; la préparation et la modération des réunions journalières ; l’organisa-
tion de plusieurs rencontres avec des représentant·es des missions 
diplomatiques auprès de l’ONU.

2. Information/formation

Comme chaque année, le CETIM a organisé et coorganisé plusieurs confé-
rences, séminaires et autres événements ou a été invité lors d’événements 
organisés par des partenaires. À partir de mars 2020, en raison des mesures 
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prises par les autorités dans le cadre de la pandémie COVID-19, la plupart de 
ces événements se sont déroulés en ligne alors que d’autres ont été annulés 
ou reportés.

Le 21 février 2020, un représentant du CETIM a dispensé un cours sur le 
processus de négociation du traité contraignant à l’ONU aux étudiants de 
l’Institut des droits de l’homme de Lyon. Le 19 août 2020, un représentant du 
CETIM a été invité comme intervenant principal lors d’un webinaire organisé 
par un réseau d’organisations africaines qui travaillent sur la question des STN 
et les droits humains afin de parler de l’évolution des négociations autour du 
traité contraignant. Le 26 août 2020 un représentant du CETIM a été invité 
comme intervenant dans la 1ère consultation nationale brésilienne sur le traité 
contraignant sur les STN et les droits humains. Le 22 octobre 2020, le CETIM 
a coorganisé un webinaire sur la situation des communautés affectées par 
la multinationale ChevronTexaco en Équateur. Enfin, le 6 novembre 2020 un 
représentant du CETIM a été invité par Radio Mundo Real, dans le cadre d’une 
émission radio pour évaluer la 6e session de négociation du traité contraignant 
sur les STN au sein de l’ONU.

3. Accès à la justice

En mars 2020, le CETIM a été contacté par une organisation chilienne de 
défense de l’environnement, MODATIMA, pour porter devant les instances 
internationales de l’ONU le cas de la crise de l’eau de la région de Petorca, 
affectée par la production intensive d’avocats par des STN du secteur agro-ali-
mentaire. En avril 2020, le CETIM et MODATIMA ont soumis un rapport au 
Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’eau, exposant la problématique de 
la pénurie d’eau dans cette région chilienne due à l’accaparement de l’eau par 
les STN. Suite à la soumission de ce document, le Rapporteur spécial a exprimé 
sa volonté de traiter ce cas dans son rapport annuel présenté devant le Conseil 
des droits de l’homme en septembre 2020. Le CETIM a par la suite traduit ce 
rapport en français afin de le diffuser au public francophone. Au cours de la 45e 
session du CoDH, le CETIM a organisé la participation virtuelle du représentant 
de MODATIMA qui a ainsi pu intervenir lors d’un dialogue interactif avec le 
Rapporteur spécial en réunion plénière du CoDH. Enfin, le 1er octobre 2020, 
les deux organisations ont organisé un webinaire sur la situation du droit à 
l’eau dans la région de Petorca pour présenter le rapport.

En 2015, le CETIM, en collaboration avec le syndicat SINALTRAINAL et le Comité 
de Solidarité avec les Prisonniers Politiques de Colombie, avait présenté devant 
le Comité des droits de l’homme de l’ONU une plainte contre la Colombie pour 
l’assassinat d’un syndicaliste, demandant notamment que la responsabilité 
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de l’Etat colombien dans cet assassinat soit reconnue et que l’État colombien 
octroie une réparation et enquête enfin sur les commanditaires de ce crime. 
En mai 2020, le Comité des droits de l’homme de l’ONU est arrivé à la conclu-
sion que l’État colombien avait violé deux articles du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP). Cette décision constitue une importante 
jurisprudence et une victoire historique. Le 2 juin 2020, les trois organisations 
ont publié un communiqué de presse et organisé une conférence de presse 
virtuelle pour annoncer la décision du Comité. Des dizaines d’articles ont été 
publiés à ce sujet dans la presse colombienne, suisse et internationale. 

En 2020 le CETIM et le Mouvement des personnes affectées par les barrages 
ont continué leur travail concernant l’écroulement, en 2019, du barrage de 
Brumadinho au Brésil, contrôlé par la multinationale VALE (ayant son siège en 
Suisse), faisant des centaines de morts et provoquant un désastre environne-
mental sans précédent. Les activités menées conjointement en 2019, parmi 
lesquelles le dépôt d’une saisine, ont porté leurs fruits : le Rapporteur spécial 
de l’ONU sur les déchets toxiques, Baskut Tuncak, s’est rendu sur place pour 
investiguer directement sur cet événement. Dans son rapport, le Rapporteur 
spécial analyse la situation en allant dans notre sens. En janvier 2020, suite à 
la visite du Rapporteur spécial, le CETIM a publié un communiqué de presse et 
en septembre 2020, lors de la 45e session du Conseil des droits de l'homme, 
il a présenté une déclaration en réunion plénière du CoDH pour relever que 
presque deux ans après la catastrophe, la multinationale VALE n'avait toujours 
pas été inquiétée pour les dommages  commis.
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4. Perspectives 2021

Le CETIM continuera à apporter son appui à la Campagne mondiale pour 
favoriser la participation de ses membres au processus de négociation sur 
le traité contraignant. Le CETIM continuera également d’assurer son travail 
de plaidoyer au sein de l’ONU et auprès des missions diplomatiques. Nous 
poursuivrons également notre soutien aux organisations partenaires pour 
l’accès aux mécanismes de protection des droits humains de l’ONU ainsi que 
le travail de formation et d’information crucial pour sensibiliser le public aux 
problèmes posés par les STN.

C) AUTRES ACTIVITÉS

Depuis le début de la pandémie COVID-19, le CETIM s’est préoccupé des consé-
quences de l’ébranlement sociétal causé par le virus. Il a commencé à analyser 
l’origine et la portée de cette crise, tout en réfléchissant sur les possibles pistes 
d’action pour sortir de l’impasse. À cet égard, il a publié plusieurs articles 
d’analyse. Le CETIM a également été invité comme panéliste lors d’un webi-
naire organisé par dix missions diplomatiques auprès de l’ONU à New York, 
pour intervenir sur l’impact des mesures coercitives unilatérales sur la lutte 
globale contre la pandémie.Le directeur du CETIM a par ailleurs été invité 
comme intervenant à une conférence de la FGC pour parler de l’impact de la 
pandémie sur les droits humains 

Le CETIM a été actif à l’ONU pour dénoncer les violations systématiques des 
droits humains en Équateur et en Bolivie. À l’occasion de la 43e session du 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le CETIM, en collaboration avec ses 
partenaires équatoriens de l’Union des affecté·es par ChevronTexaco, a élaboré 
et soumis un rapport, sous la forme d’une déclaration écrite, sur la situation 
des droits humains en Équateur, et plus particulièrement sur l’augmentation 
des inégalités et de la pauvreté suite aux mesures économiques et sociales 
adoptées par le gouvernement équatorien. 

Alarmé par la situation en Bolivie depuis la rupture institutionnelle de novembre 
2019, à l’occasion de la 43e session du CoDH, en mars 2020, le CETIM a donné la 
parole à une avocate bolivienne qui est intervenue sur la situation de violence 
et les massacres commis par les forces de l’ordre. Quelques mois plus tard, le 
CETIM, en collaboration avec le Centre d’études juridiques et sociaux (CELS), le 
Réseau Andin d’Information, l’Association pour les droits humains et le Réseau 
universitaire des droits humains, a saisi les mécanismes de protection des 
droits humains des Nations unies pour dénoncer l’impunité des auteur·es des 
massacres.



VI. COMMUNICATION

Médias et informations grand public

En 2020, le CETIM a rédigé des communiqués de presse et/ou des articles (en 
trois langues : français, anglais et espagnol) afin de faire connaître ses activités. 
Il a également organisé une conférence de presse virtuelle avec ses partenaires 
en Colombie. 

Le CETIM a également répondu aux sollicitations des médias (en particulier 
au sujet de l’impact de la crise sanitaire de COVID-19 sur le plan des droits 
humains) et vu son travail relevé dans un grand nombre d’articles et d’inter-
views (en français, anglais, espagnol et en allemand). 

En 2020, le CETIM a envoyé 39 newsletters sur divers sujets à l’intention d’un 
carnet d’adresses fourni. Les informations sont adressées selon des listes: 
droits humains, membres, missions à New York ou à Genève, presse, etc.  
1711 personnes sont par exemple inscrites à notre newsletter « événements 
locaux » et de nombreuses personnes ou entités sont inscrites sur plusieurs 
listes de distribution. Nous recevons fréquemment des retours élogieux, des 
félicitations ou des questions suite à l’envoi d’une information, preuve que 
notre travail interpelle et suscite des réactions auprès d’une population large 
et variée.  

Bulletin d'information

En 2020, le CETIM a élaboré et diffusé les numéros 61 et 62 de son bulletin 
d’information (en trois langues : français, anglais et espagnol). Chaque bulletin 
a été diffusé à plus de 1300 exemplaires auprès de nos partenaires et envoyé à 
notre réseau. Ce dernier est essentiellement composé des membres du CETIM, 
d’organisations partenaires, de missions permanentes à Genève, d’ambas-
sades, de chercheur·euse·s, d’académicien·ne·s et de médias du monde entier. 
Le bulletin a ensuite été envoyé par voie électronique à plus de 7000 contacts. 
Les trois versions du bulletin sont téléchargeables en version digitale sur le site 
web du CETIM. 

Le premier bulletin de 2020, paru en juin, commence par un article intitulé 
« Droits humains dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ». Il est suivi 
par un article sur la décision du Comité des droits de l’homme qui a reconnu la 
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responsabilité de la Colombie dans l’assassinat d’un syndicaliste. Ensuite, vous 
trouvez un résumé des déclarations faites par le CETIM lors de la 43e session 
du CoDH, d’un article sur la politique étrangère suisse à l’aune de la Déclara-
tion sur les droits des paysan·nes. Le bulletin se termine par la présentation 
d’un livre sur les travailleurs et travailleuses agricoles à la peine. 

Le dernier bulletin de l’année 2020 contient un article sur les violations du droit 
à l’eau au Chili. Est ensuite abordé l’avancement des négociations sur le traité 
contraignant sur les STN à l’ONU. On y trouve également un résumé des décla-
rations du CETIM lors des 44e et 45e sessions du CoDH.  

Site internet

Malgré les limitations dues à la crise de COVID-19 (instances onusiennes en 
suspens), le CETIM a continué à produire des articles pour son site internet. 49 
nouveaux articles  ont ainsi été mis en ligne, la plupart en trois langues (fran-
çais, anglais et espagnol). Ceux-ci ont pour sujet les principales préoccupations 
du CETIM, à savoir : les droits humains, les droits des paysan·nes, l’impunité 
des sociétés transnationales, les droits économiques, sociaux et culturels ou 
encore la lutte des peuples. En 2020, le travail du CETIM a été recensé sur de 
très nombreux sites internet d’information (ONG, associations, ONU, etc.) et 
publications papier. 

Réseaux sociaux

En décembre 2020, la page Facebook du CETIM comptait 2144 abonné·e·s. 
Les posts contenant des vidéos sont les plus regardés (couverture moyenne 
de 3153 visionnages contre 401 pour les posts contenant uniquement une 
image). Par exemple, le post Facebook de la vidéo du Professeur Carlos Lopes 
présentant le recueil de textes d'Amilcar Cabral du CETIM enregistre 11’000 
vues, 1719 minutes de visionnage et 868 interactions sur le post.  

La page Facebook consacrée au recueil de textes sur Thomas Sankara continue 
à passionner le public (10’060 abonné·e·s sur la page pour une couverture 
moyenne par post de 527 vues).

La chaîne YouTube du CETIM a été peu alimentée en 2020, ceci étant dû à la 
pandémie de COVID-19 ayant empêché les victimes de violations des droits 
humains ainsi que les expert·es de se déplacer à Genève. Il ne nous a donc pas 
été possible de faire de nouvelles vidéos à mettre en ligne.



Commentaires sur les comptes 2020 et budget 2021

Les comptes de l’année 2020 présentent dans leur globalité un déficit de 
5'247.76 CHF. L’importance moindre de ce déficit par rapport à l’année 2019 
réside dans le fait que la baisse des revenus de projets en cours (essentielle-
ment la vente des livres) a été atténuée par une relative croissance des dons et 
cotisations durant l’année et cela malgré la crise sanitaire. A noter que la Ville 
de Genève, dont nous sommes locataires, a offert deux mois de loyer afin de 
soutenir ses preneurs de bail durant la crise de Covid-19.

Les dépenses concernant le Programme Droits Humains ont été moins impor-
tantes que prévues en raison du report de certaines activités dû à la crise sani-
taire. 

Durant l’année 2020, les projets d'édition et d'animation ont connu des finan-
cements plus importants que les années précédentes, grâce au lancement de 
nouveaux projets. Cependant, la mise en œuvre de ces derniers, étalée sur 
plus d’une année, a conduit à une réallocation de la majorité des ressources 
obtenues sur l’année suivante. D’autres projets ont été clôturés durant l’année 
et les résultats absorbés dans les comptes.

Le budget 2021 est quasi équivalent à celui de 2020. Il intègre toujours le poste 
de responsable d'édition à 50 % pour lequel les financements sont en cours de 
recherche.

Nous estimons pour l’année en revue à environ 100’000 CHF la valeur du 
travail bénévole accompli par les membres et sympathisant·es du CETIM - sans 
oublier les personnes en mesures cantonales - sans lequel nous n’aurions pas 
pu réaliser toutes nos activités. Nous les remercions tous·tes pour leur soutien 
et leur engagement. 

Le recrutement de nouveaux membres et la fidélisation des actuels est une 
préoccupation permanente pour notre association. Nous comptons sur vous, 
tous·tes, pour porter à la connaissance de vos proches et ami·es les actions et 
publications du CETIM afin de les convaincre de soutenir notre organisation.

VII. RAPPORT FINANCIER
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Note : les montants totaux peuvent différer de 1 ou 2 CHF en raison des arrondis. 
Les états financiers présentés ont été vérifiés par notre fiduciaire agréé, Beau 
Audit HLB. Ils seront présentés pour approbation lors de l’assemblé générale 
2021 du CETIM.

Bilan Résumé

Page 1

BILAN AU 31.12.2020

ACTIF

Disponible 88'159.21

Réalisable 57'745.47

Immobilisé 8'001.00

Perte reportée 0

TOTAL 153905.68

PASSIF

Fonds étrangers -91'487.21

Fonds propres -52666.24

Capital -15'000.00

Perte de l’exercice 5'247.77

TOTAL -153905.68



CETIM 2019 2020 2021

COMPTES BUDGET COMPTES DIFF. BUDGET

DÉPENSES

A) Centre

SDA Réalisation et suivi des activités 218'442 326'400 222'969.08 -103'431 326'400

SDB Activités institutionnelles 7'849 9'000 7'128.30 -1'872 9'000

SDC Communication et promotion 6'981 4'500 1'614.97 -2'885 5'500

SDD Frais généraux 26'538 27'000 23'897.92 -3'102 32'000

SDE Divers et imprévus, allocations à fonds affectés 0 5'500 0.00 -5'500 5'590

TiD1 Total intermédiaire des dépenses courantes 259'809 372'400 255'610.27 -116'790 378'490

SDF Attributions de charges à projets -237'600 -252'150 -200'300.00 -51'850 -254'600

SDG Frais et débours hors exploitation -1'204 0 -2'422.87 -2'423 0

TD1 Total des dépenses Centre 21'005 120'250 52'887.40 -67'363 123'890

B) Programme droits humains et ses projets intégrés

DH1 Dépenses externes et fournitures liées au programme 22'796 25'600 7'895.76 -17'704 25'600

DH2 Divers et imprévus Prog DH et ses projets intégrés 0 7'700 0.00 -7'700 7'700

DH3 0 0 0.00 0

DH4 Prestations professionnelles des permanents 205'900 232'000 194'300.00 -37'700 232'000

DH5 Frais de gestion Prog DH et ses projets intégrés 15'000 0.00 0

TD2 Total dépenses Programme DH et ses projets intégrés 243'696 265'300 202'195.76 -63'104 265'300

Ces projets ne sont pas budgétisés par année civile. Seules les charges 

4'651 20'150 27'311.40 22'600

- Dépenses externes liées  aux projets 25'446 21'311.40

- Dépenses internes et prestations professionnelles liées 16'700 6'000.00

Affectation/Dissolution des provisions, réserves et fonds -37'495 0.00

0 -604.27

TD3 Nouveau total 4'651 20'150 26'707.13 22'600

TD99 Grand total: TD1+TD2+TD3 269'353 405'700 281'790.29 411'790

Attributions par Prog DH à projets « hors programme »

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

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. »

Pertes (-) ou gains (+) s/projets anim./éd./DH hors prog. absorbés dans l’année
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CETIM 2019 2020 2021

COMPTES BUDGET COMPTES DIFF. BUDGET

ENTRÉES

A) Centre

SEA Entrées courantes réparties (cotisations et dons) 38'761 37'500 49'205.10 11'705 39'000

SEB Entrées affectées 27'000 15'950 20'756.46 4'806 27'000

DM/PPP, édition, à attribuer un projet de livres 0 0.00 0

Report allocation DM/PPP sur exercice suivant 0 0.00 0.00 0.00

Attribution à Programme DH -20'000 -20'000 -20'000.00 0 -20'000

SEC Revenus et produits généraux 5'812 2'100 573.12 -1'527 2'100

TE1 Totaux des entrées Centre 51'573 35'550 50'534.68 14'985 48'100

B) Programme droits humains et ses projets intégrés

ED1
Alloc. générales à Prog DH (confirmées ou renouv. attendu) 151'950 224'500 165'360.00 -59'140 224'500

ED2
Alloc. à axes travail Prog DH (confirm. ou renouv. attendu) 11'250 20'000 13'383.62 -6'616 10'000

ED3 Autres produits et revenus Prog DH 17'535 800 184.32 -616 800

ED4 Report de financement de l'année précédente 0 0 0.00 0

ED5 Participation CETIM à Programme DH 20'000 20'000 20'000.00 0 20'000

TE2 Total entrées Programme DH et ses projets intégrés 200'735 265'300 198'927.94 -66'372 255'300

SEE Voir remarque en Dépenses 20'150 22'600

EE1  Produits et revenus de projets en cours 10'672 5'275.51

 Allocations reçues dans l'année 260 94'836.40

 Apports internes à Proj.Anim. ou Edit. (fds rot.+DM/ppp) 0 0.00

 Report allocation sur exercice suivant -73'032.00

TE3 10'932 20'150 27'079.91 22'600

TE99 Grand total: TE1+TE2+TE3 263'240 321'000 276'542.53 326'000

EZ4 Solde pour équilibre /bénéfice(-) ou perte(+) 6'113 0 5'247.77 0

Grand total d'équilibre 269'353 321'000 281'790.30 326'000

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

EE 2

EE 5

EE 2

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



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





Analyser
Informer
Agir

Pour des relations Nord-Sud équitables

Pour la justice sociale

Pour le respect des droits humains

• 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 des 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)


