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Les ONG ont droit à un bureau
d'accueil à Genève
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Grâce au soutien de la Suisse, qui s'est activement battue
pour la création du Conseil des droits de l'homme de l'ONU,
un Bureau d'accueil et d'information des organisations non
gouvernementales (ONG) engagées dans la cause des
droits humains, s'est ouvert lundi. Il est déjà à disposition
des ONG pour la cinquième session du Conseil qui se
déroule du 11 au 18 juin au Palais des Nations à Genève.
L'ouverture de ce bureau dénommé Welcome Desk
(http://www.welcomedesk.org) fait suite au rapport d'Yves
Lador mandaté par la Confédération pour faire un état des
lieux sur la société civile active dans le cadre du Conseil.
Elle vise à aider les ONG et à leur fournir des conseils
pratiques pour qu'elles puissent profiter au mieux des
sessions de la nouvelle institution onusienne. L'idée est
aussi de mettre ces ONG, en particulier celles des pays en
voie de développement qui n'ont pas de gros moyens pour
venir à Genève, de trouver rapidement les bons contacts
avec les organisations et les principaux acteurs gravitant
autour du Conseil des droits de l'homme.
Le bureau d'accueil est ouvert provisoirement jusqu'au 31
décembre à titre de «projet pilote», la Confédération
jugeant nécessaire d'évaluer si cette structure répond à un
réel besoin. Doté de deux coordinateurs parlant l'anglais, le
français, l'espagnol et l'arabe, le bureau dispose, en outre,
de l'aide de plusieurs stagiaires. Comme l'explique
Sébastien Ziegler, président de Mandat international qui
gère la structure à la Pastorale à Genève, les débuts sont
tonitruants: «Nos stands installés à l'entrée de la salle où
siège le Conseil ont été littéralement assaillis.»
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