Missions de Medienhilfe
Les moyens de communications jouent un rôle croissant dans nos sociétés. Ainsi, les
médias permettent-ils de décrypter les réalités complexes du monde dans lequel
nous vivons. Le besoin d’informations indépendantes et fiables se fait
particulièrement sentir lors de périodes de crise et de conflit. Les médias peuvent
désamorcer les conflits, en relatant les événements de façon mesurée et
responsable ainsi qu’en faisant contrepoids aux groupes d’intérêts et aux détenteurs
du pouvoir avec des arguments fondés sur les faits. Medienhilfe vient en aide aux
médias indépendants en ex-Yougoslavie dans l’accomplissement de cette tâche. De
ce fait, il contribue à la résolution des conflits et à la construction de la paix.
Si Medienhilfe soutient les médias indépendants de l’Europe du Sud-Est, le travail
réalisé en Suisse se révèle également important. La création de ponts doit aider à
abattre les préjugés et à rendre disponibles en réseaux des informations allant plus
loin que les dépêches publiées par les agences de presse.
Medienhilfe réalise tous ses projets avec des partenaires locaux et se fonde par
conséquent sur leurs besoins et intérêts spécifiques. Avant toute collaboration, les
différents partenaires et projets sont étudiés avec soin. Medienhilfe a pour but de
renforcer ses partenaires et de les rendre le plus rapidement possible indépendants
de toute aide internationale.
En plus d’un soutien financier et matériel direct, Medienhilfe offre à ses partenaires
un accompagnement et des conseils professionnels (organisation, monitorage
médias, publications) ainsi qu’un accès aux médias suisses.
En période de crise, lorsque les médias sont directement menacés, Medienhilfe
intervient auprès des autorités politiques et informe les organisations internationales
compétentes.
L’engagement de Medienhilfe se veut complémentaire aux projets menés par les
autorités suisses et les organisations internationales.
Dans sa collaboration avec les partenaires locaux, Medienhilfe exige des médias
qu’ils remplissent les conditions suivantes :
n’être ni aux mains et ni sous le joug des gouvernements, des partis politiques
ou des particuliers
suivre une ligne rédactionnelle indépendante
pratiquer un journalisme professionnel, fondé sur des principes éthiques
encourager la compréhension mutuelle, la cohabitation pacifique et la
tolérance sociale
soutenir activement le processus de démocratisation
promouvoir la collaboration transfrontalière
donner une voix aux minorités
Medienhilfe collabore étroitement avec :

un Conseil composé de personnalités des médias, de la recherche et de la
politique
un réseau d’autorités suisses et d’organisations non gouvernementales
des institutions internationales comme l’Union européenne ou le Pacte de
stabilité pour l’Europe du Sud-Est, en tant que membre de la Task Force
médias
différentes organisations internationales actives dans le domaine des médias
comme :
• IREX ProMedia (Etats-Unis)
• Media Development Loan Fundy MDLF (Prague)
• Open Society Institute – Network Media Program (Budapest) ainsi que les
fondations Open Society Institute actives dans différents pays de l’exYougoslavie
• Press Now (Pays-Bas)
• Norwegian People’s Aid NPA
• Swedish Helsinki Committee SHC
Medienhilfe finance ses programmes en ex-Yougoslavie grâce aux soutiens suivants:
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), division politique IV
(promotion civile de la paix) et Département du développement et de la
coopération (DDC)
villes et communes suisses
organisations non gouvernementales et fondations
contributions individuelles
administrations d’autres pays et fondations comme le « Deutsche Auswärtige
Amt AA » ou le « National Endowment for democracy » (fondation du Congrès
américain)

