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Prix pour les organisations caritatives fondées par des Tibétain-e-s en exil  
 
 
Chère lectrice. 
Cher lecteur, 
 
Pour 2022, nous avons imaginé quelque chose de particulier. Pour une fois, nous aimerions honorer 
l'engagement si précieux des organisations caritatives les plus diverses qui s'engagent en faveur du 
Tibet et des Tibétain-e-s. 
 
Seule condition : que l'organisation caritative ait été fondée par des Tibétain-e-s en exil. 
Le domaine d'action des différentes organisations caritatives est très diversifié. Il existe ainsi des 
organisations qui s’attèlent à soutenir les Tibétain-e-s et la culture tibétaine dans les régions 
germanophones, mais aussi des organisations qui soutiennent les Tibétain-e-s au Népal ou en Inde, 
qui gèrent des orphelinats ou qui tentent d'aider les Tibétain-e-s dans les zones rurales. 
 
Si vous êtes vous-mêmes engagé-e-s dans une telle organisation, fondée par des Tibétain-e-s en exil, 
ou si vous en connaissez une, nous serions ravi-e-s de la voir figurer dans l'une des trois prochaines 
éditions du tibetfocus. Et, dans la quatrième édition de 2022, l’organisation gagnante sera dévoilée. 
 
Des prix attrayants sont à gagner. Nous souhaitons ainsi soutenir la poursuite du travail de 
l'organisation gagnante par un premier prix de 1'000 CHF. Deux autres organisations seront 
également soutenues par un montant de 500 CHF. 
 
Nous nous réjouissons que de très nombreuses organisations caritatives concourent en nous 
envoyant une présentation de l’organisation et de son travail, ainsi qu’un descriptif des projets et 
activités les plus récents. 
Chaque présentation ne doit pas dépasser une page (ce qui correspond à 3 800 caractères avec 
photo). 
 
Le délai rédactionnel pour le prochain numéro est fixé au 20 février 2022 donc merci de bien 
vouloir envoyer votre texte avec photo d'ici-là à buero@gstf.org. 
 
Vous êtes aussi invité-e-s, chères lectrices et chers lecteurs, à participer activement à la sélection des 
organisations gagnantes. Si vous nous communiquez votre adresse e-mail, cela nous permettra de 
vous envoyer un e-mail à ce sujet en temps voulu. Il vous sera également possible de voter en ligne 
sur notre site Internet.  
La décision finale reviendra toutefois à l'équipe du jury de rédaction du tibetfocus. Les différentes 
étapes du processus de sélection ne seront pas dévoilées.  
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L’équipe du jury tient à garantir une évaluation aussi complète et objective que possible. Ainsi, en 
nous référant aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies, nous nous sommes mis-
es d'accord sur sept critères d'évaluation pour le présent appel à projets. 
 
Il s’agit des critères suivants: 
 
1. Elimination de la pauvreté – Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde. 
2. Une vie en pleine santé pour toutes et tous – Permettre à toutes et tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de toutes et tous à tout âge. ; assurer une alimentation saine et 
suffisante pour toutes et tous. 

3. Education pour toutes et tous – Assurer à toutes et tous une éducation équitable, inclusive et de 
qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

4. Approvisionnement en eau et assainissement pour toutes et tous – Garantir l’accès de toutes et 
tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable. 

5. Réduction des inégalités – Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre (tenter aussi 
de réduire les inégalités entre Tibétain-e-s et Chinois-es, et de promouvoir et d’assurer l’égalité 
entre les sexes)  

6. Paix, justice et institutions efficaces – Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de toutes et tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à toutes 
et tous. 

7. Promotion de la durabilité dans tous les domaines – Energie, économie et emploi, villes et 
agglomérations, modes de consommation et de production, climat, nature et environnement. 

 
 
 
Nous souhaitons beaucoup de succès à toutes les organisations qui nous soumettront des projets et 
nous nous réjouissons de recevoir de nombreuses contributions !  
 
 
Votre équipe de rédaction du tibetfocus 
 


