6. Liste des projets
financés en 2015
par la DGVS

Projets financés par l’intermédiaire de la Fédération genevoise de coopération FGC
Total : CHF 2’400’000.- selon l’accord cadre 2012-2015
Continent /
Région

Pays principal

Organisation

Descriptif du projet

Montant
en CHF

Afrique

Bénin

Action de soutien à l'enfance
démunie - ASED

Développement du collège
Champagnat : un lycée
pour l'accès à une éducation secondaire de qualité,
dans la région de Kandi

25'232

Afrique

Bénin

Genève TiersMonde

Economie locale et accès
à l'emploi pour jeunes et
femmes

56'090

Afrique

Burkina Faso

Centre Ecologique Albert
Schweitzer Genève - CEAS

Projet d'appui à la gestion
des déchets municipaux de
trois communes

10'000

Afrique

Burkina Faso

Enfants du
Monde

57'898
Les femmes enceintes, les
familles et les communautés en action pour améliorer la santé maternelle et
néonatale (2015-2016) dans
les régions du Centre-Est,
du Centre-Nord et Cascades (12 districts)

Afrique

Cameroun

Innovations et
Réseaux pour le
Développement
- IRED

Programme de formation et
d’appui au développement
local, renforcement du
réseau des organisations
paysannes du secteur
agricole et artisanal

55'000
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Afrique

Guinée

Syndicat interprofessionnel
de travailleuses
et travailleurs
- SIT

Formation de jeunes en
Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs en situation précaire,
région de Conakry

15'399

Afrique

Guinée

Syndicat interprofessionnel
de travailleuses
et travailleurs
- SIT

Renforcement des capacités des femmes dans le
secteur informel : microcrédits et création d’une
coopérative de restauration, Conakry

40'000

Afrique

Mali

Association
pour l'accès à
l'éducation et
à la formation ACCED

Formation et insertion
professionnelle pour jeunes
futurs micro-entrepreneurs

45'000

Afrique

Niger

Swissaid
Genève

Appui à la production
agricole dans la commune
rurale de Torodi, Phase II

42'646

Afrique

Niger

Swissaid
Genève

Appui à la société civile
engagée, en faveur d’une
gestion transparente des
revenus des industries
extractives

48'842

Afrique

Niger

Equiterre

Appui à l'adaptation des
pratiques pastorales
(PAPP), communes de
Dakoro, Bermo, Gababedji,
Rombou et Goula, Dpt de
Dakoro

37'931

Afrique

République
démocratique du
Congo

Assotic

Promotion du théâtre en
milieu scolaire à Kinshasa
(phase 2015-2016)

45'000

Afrique

Rwanda

Espoir pour
ceux qui ont
faim - ESFA

Appui aux associations et
coopératives agricoles de
la Province du Sud

41'920

Afrique

Sénégal

Association
pour l'accès à
l'éducation et
à la formation ACCED

Projet d'appui à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'insertion
socio-économique des
jeunes de la ville de Thiès

40'000

Afrique

Sénégal

Association
pour l'accès à
l'éducation et
à la formation ACCED

Lutte contre le travail des
enfants et les nuisances
environnementales sur
les Syndicats interprofessionnels de travailleuses
et travailleurs, sites de
l'orpaillage

35'000

Afrique

Sénégal

Association
pour l'accès à
l'éducation et
à la formation ACCED

Appui à l'insertion et à la
réinsertion scolaire et professionnelle des orphelins
de guerre et du sida (OEV),
Région de Ziguinchor

18'496

Afrique

Sénégal

UrbaMonde

Projet UrbaMondeDTK 2 :
appui à la reconstruction,
région de Dakar

43'000

Afrique

Sénégal

Centre Ecologique Albert
Schweitzer Genève - CEAS

Gestion de proximité des
déchets de la communauté
rurale de N'Dande

25'000

Afrique

Sénégal

Espace Femmes
International
- EFI

Formation en ligne (e-learning) en genre et développement 2013-2015, Afrique
de l'Ouest et Europe
francophones

45'000

Afrique

Tanzanie

Association
pour le développement des
aires protégées
- ADAP

Gestion communautaire
des ressources naturelles
dans la division d'Inyonga
(2014-2016), District de
Mlele, région de Katavi

32'677

Afrique

Tchad

Utopie NordSud

Gestion des ordures
ménagères par les comités
d'assainissement de la ville
de Mongo

35'000

Amérique
centrale

Guatemala

Traditions pour
Demain

Santé mentale, santé
sexuelle et reproductive :
encourager la pratique des
méthodes traditionnelles de
soins des psychotraumatismes post-conflits, Dpt.
de Quiché

17'000

Amérique
centrale

Guatemala

Helvetas

PRODERT : projet de développement économique
rural territorial

73'000

Amérique
centrale

Haïti

Kombit

Projet d’appui-renforcement des acquis au
réseau des organisations
de producteurs-trice-s
agricoles de la Grand'Anse
(ROPAGA)

35'000

Amérique
centrale

Mexique

Madre Tierra

Santé communautaire :
formation de promoteurs
et promotrices, campagnes
de santé et forums, Chiapas, Jacaltenango

45'000
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Amérique
centrale

Nicaragua

UrbaMonde

Renforcement de la dynamique inter-municipale
de la gestion du territoire
du bassin versant du Rio
Grande

42'000

Amérique
centrale

Nicaragua

Espace Femmes
International
- EFI

Prévention de la violence
de genre et accès à la
justice, Mulukuku

50'000

Amérique
centrale

Nicaragua

UrbaMonde

Appui au développement
de coopératives d'habitation dans le département
de Matagalpa

35'000

Amérique du
Sud

Bolivie

Solidar

Education à la citoyenneté
et promotion des droits
humains, LanZarte

40'000

Amérique du
Sud

Bolivie

IDH Suisse.
Santé - Environnement - Droits
humains en
Bolivie

De l'espace privé à la
société civile, une sexualité
sans dérapage. Prévention
des abus sexuels et prévention de la violence dans les
1ères relations affectives
chez les adolescent-e-s de
Quillacollo

21'384

Amérique du
Sud

Colombie

Association
pour l'accès à
l'éducation et
à la formation ACCED

Renforcement et responsabilisation de la jeunesse
en faveur de la formation
personnelle, la citoyenneté,
la culture et la paix, Bogota

50'000

Amérique du
Sud

Colombie

Genève TiersMonde

Gestion communautaire
de l’eau potable en zones
périurbaines, Antioquia

42'232

Amérique du
Sud

Colombie

E-Changer

Appui à la construction de
la paix et à la défense des
droits humains avec l'organisation PAS

20'000

Amérique du
Sud

Colombie

Genève TiersMonde

Quand les quartiers populaires se mobilisent contre
la dégradation environnementale, Endacol

23'349

Amérique du
Sud

Colombie

Mouvement
Populaire des
Familles - MPF

Renforcement de la ferme
traditionnelle paysanne
pour la sécurité alimentaire et la protection de
l’eau à Puerto Escondido,
Cordoba

35'000

Amérique du
Sud

Equateur

Traditions pour
Demain

Le poids des mots et le
choc de l’image pour
l’identité culturelle kichwa
au Nord de l’Equateur

40'000

Amérique du
Sud

Pérou

Kallpa Genève

Municipalités promotrices
de la santé qui s'investissent dans la petite
enfance, San Juan de
Lurigancho

40'000

Amérique du
Sud

Pérou

Genève TiersMonde

Droits et protection des
enfants et adolescentes
travailleuses domestiques
dans les districts de Lima,
Cusco et Tumbes

29'265

Amérique du
Sud

Pérou

Genève TiersMonde

Prévention de l’émigration
et restitution des droits en
lien avec le travail infantile
domestique

35'010

Asie

Bangladesh

Enfants du
Monde

Travailler avec les individus,
les familles et les communautés pour améliorer la
santé maternelle et néonatale (Phase 2015-2016niveau local et national),
District de Netrokona

7'438

Moyen-Orient

Cisjordanie et
Gaza

Centrale Sanitaire Suisse
Romande

Amélioration de la santé
mentale des enfants ex-détenus par la dramathérapie
et le théâtre

55'000

Europe

Suisse

Cinémas des
trois Mondes

17e Festival "Filmar en América latina"

25'000

Europe

Suisse

Centre Europe
Tiers-Monde

Soutien 2015 aux pages
"Solidarité" du Courrier

50'000

Europe

Suisse

Centre Europe
Tiers-Monde

Publication : "Exploitation
des hydrocarbures de
roche mère et fracturation
hydraulique : les pratiques
en Argentine"

17'325

Europe

Suisse

Fédération
genevoise de
coopération
FGC

Accord-cadre 2012-2015,
Contribution au fonds
d'information 1,5%

36'000

Europe

Suisse

Fédération
genevoise de
coopération
FGC

Accord-cadre 2012-2015,
Contribution aux frais de
fonctionnement 10%

240'000
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Divers
continents

Divers pays

Terre des
hommes

Plan d'action quadriennal
2013-2016 de Terre des
Hommes Suisse Genève
"Pour l'enfance et un développement solidaire"

170'000

Divers
continents

Divers pays

Service de
Coopération au
Développement
(ex CaritasGenève) SeCoDév

Plan d'action quadriennal
2012-2015

273'116

Divers continents

Divers pays

Déclaration de
Berne

Campagne clean clothes
2016-2017. Conditions de
travail dans l'industrie de la
chaussure*

57'750

TOTAL FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION

*Projet en cours de validation

2'400'000

Projets et associations financés directement par la Ville de Genève
Total : CHF 3’101’100.Continent /
Région

Pays principal

Organisation

Descriptif du projet

Montant
en CHF

Afrique

Bénin

Association de
solidarité avec
les villages du
Bénin, ASVB

Construction d'un atelier
de couture au Centre de
formation professionnelle
d'Allada

38'000

Afrique

Bénin

Fondation genevoise pour la
formation et la
recherche médicales, FGFRM

Programme de prévention
et de traitement des fistules
obstétricales, hôpital de
Tanguieta et formation de
médecins africains

100'000

Afrique

Burkina Faso

TerrAgir énergie
solidaire

Amélioration de 5 foyers
dans cinq écoles et installation solaire dans l'une des
écoles, en collaboration
avec Graine de Baobab.
Projet solidarité Sud dans
le cadre des activités énergie de l'école de Cayla

13'862

Afrique

Burkina Faso

Association
Buud-Yam

Construction du Centre
de santé dans le village de
Mesga, dans le cadre de
l'appui au développement
rural de ce village de la
Province du Passoré

35'000

Afrique

Burkina Faso

Yankadiy

Soutien à l'école Yankadyi
pour aider à la scolarisation
d’enfants démunis et créer
un lieu d’échanges culturels dans la ville de Fada
N’Gourma à l’est du pays

8'619

Afrique

Burkina Faso

Association des
jeunes associés
temporairement
à une région,
JATUR

Projet de soutien au développement communautaire
dans la commune de Kombissiri. Construction d'un
château d'eau, en collaboration avec IAS - Ingénieurs
et architectes solidaires

40'000

Afrique

Cameroun

Antenna technology

Projet-pilote "Solar Square".
Diffusion de lampes avec
alimentation par énergie
solaire, avec un système de
micro-crédits

13'200
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Afrique

Cameroun

AESOPFE Suisse - Association pour
l'éducation,
les soins et
la promotion
des femmes et
enfants

Scolarisation de 50 enfants
d'une école primaire et
mise en place de latrines

27'000

Afrique

Cameroun

Association
Main tendue

Construction d’un bâtiment
composé de deux salles de
classes, d’une bibliothèque
et de latrines

12’000

Afrique

Côte d'Ivoire

Conservatoire et jardin
botaniques de
Genève, CJB

Phase 2 du projet "Palmiers
solidaires". Création d'un
centre d'éducation environnementale et de formation
autour des palmiers utiles,
au profit de la population
de Divo

45'000

Afrique

Côte d'Ivoire

Association
Graines de Paix

Soutien au cycle de formation « Consolidation de
la paix par l’éducation en
Côte d’Ivoire : prévenir la
violence et faire des droits
de l’enfant une réalité du
quotidien dans la région
de Man » dans le cadre du
Programme national de formation des enseignant-e-s

21'000

Afrique

Guinée

Association Solidarité Suisse
Guinée

Prévention de transmission
de l’épidémie d’Ebola pour
les femmes tenancières des
lieux de restauration dans
les axes routiers à Tamagaly et Linsan

10'808

Afrique

Kenya

Association
Solferino, des
élèves de l'école
de culture générale ECG Henry
Dunant

Poursuite du soutien à un
centre de formation professionnelle "Rarieda Training
and Ressource Center" à
Bondo. Installation de panneaux solaires et équipements pour le centre

55'000

Afrique

Kenya

Association
school against
aids, SidEcole

Scolarisation, aide nutritionnelle et santé pour
1020 enfants vulnérables.
Soutien pour l'école "Have
Mercy" dans le bidonville
de Sembule à Kampala et
soutien pour trois écoles du
district de Kaliro

12'000

Afrique

Madagascar

Glocal

Agenda21 local des communes rurales d’Antanétibé, d’Androvakely et de
Belanitra

41'000

Afrique

Mali

Association Le
Pont du Mali

Construction de magasins
de stockage de céréales à
Bourem-Inaly

12'900

Afrique

Maroc

Association
le Chemin de
l'école

Une crèche pour les en20’689
fants du Dadès et un centre
polyvalent

Afrique

Mauritanie

Association
pour la prévention de la
torture, APT

Soutien à la mise en œuvre
par la Mauritanie du Traité
international de prévention
de la torture

58'200

Afrique

Niger

Association
Zozodinga

Equipement de puits pastoraux avec systèmes de
pompes solaires, Iferouane

27'138

Afrique

Ouganda

Association
Keiser Initiative
for Ouganda

Faciliter l'accès aux soins
pour les habitant-e-s de
Busunga, district de Kasese

15'000

Afrique

Ouganda

Association
d'aide aux enfants Omoana

Centre de réhabilitation
pour enfants séropositifs et
malnutris, Mbiko, district du
sud de l'Ouganda

27'000

Afrique

République
démocratique du
Congo

Luvumamu

Projet d'appui à la coopérative de fabrication de
Chicouangue (produit à
base de manioc) - Kinshasa
et Bas-Congo

40'000

Afrique

Rwanda

Comité pour le
concours des
grands lacs,
CCGL

Programme régional de
formation en droit humanitaire et en droits humains
- Concours francophone de
plaidoyer dans les grands
lacs africains

18'560

Afrique

Sénégal

Association de
développement
Ndiyam Nguurdanm, ADENN
Suisse

Formation, forage et installation de pompes à corde
pour l'eau dans la vallée du
fleuve Sénégal

20'000

Afrique

Sénégal

Diapalanté, Arts,
Education

Réfection, réhabilitation et
rééquipement de l'école
primaire Seckagueye, à
Bargny, Dakar

22'320

Afrique

Sénégal

Association des
Femmes pour la
planète - AFP

Appui du groupement des
femmes productrices de
beurre de Karité, Kédougou

20'000
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Afrique

Sénégal

Avocats Sans
Frontière Suisse

Colloque "Afrique face à
l'homosexualité", Dakar

30'000

Afrique

Sénégal

Conservatoire et jardin
botaniques de
Genève, CJB

Jardin ethnobotanique des
parcs forestiers et zoologiques de Hann à Dakar et
création d'un Centre d'éducation environnementale à
Fandène, Thiès

35'905

Afrique

Sud Soudan

Les Amis de
Soeur Emmanuelle, ASASE

Soutien au Centre de formation professionnelle et
développement communautaire de Lologo, Juba

75'000

Afrique

Tanzanie

Fonds Spécial
du CICR en
faveur des handicapés, FSH

Programme pour faciliter
l’intégration sociale des
personnes handicapées
physiques au travers de
services de réhabilitation
physique de qualité et
pérennes. Dar es Salaam
et Moshi

60'000

Afrique

Tchad

Médecins sans
frontières, MSF

Programme de prise en
charge intégrée de la santé
de la mère et de son enfant
à Massakory

100'000

Afrique

Zimbabwe

International
Bridges to Justice, IBJ

Projet "Vers une Justice
équitable pour tous".
Aide juridique, formation
de professionnel-le-s et
sensibilisation du public sur
les droits de la défense lors
de procès

40'000

Amérique
centrale

Guatemala

Commission
internationale
juristes, CIJ

Accès à la justice pour les
groupes vulnérables et les
communautés autochtones.
Protection des défenseur-e-s des droits humains
et de l'environnement

39'500

Amérique
centrale

Haïti

Association
Roger Riou

Projet de réhabilitation du
système d’irrigation des
champs dans la localité de
Valeureux 2, à Désarmes,
commune de Verrettes,
département de l'Artibonite

5'000

Amérique du
sud

Colombie

Peace watch
switzerland,
PWS

Soutien au réseau de protection des défenseur-e-s
des droits humains en zone
rurale

16'000

Amérique du
sud

Colombie

Association Lectures Partagées

Création de réseau de
lecture en Colombie

40'000

Amérique du
sud

Colombie

Fondation Aide
aux enfants

Programme d'insertion
sociale et professionnelle
des mères célibataires pour
l'amélioration des conditions de vie des mères et
des enfants PROMEFA
(Programa de mejoramiento
para las familias)

50'000

Amérique du
sud

Paraguay

Conservatoire et jardin
botaniques de
Genève, CJB

Soutien au programme
"Etnobotanica Paraguaya",
à l'Institut supérieur Campotech et à la Station de
recherche Patino

28'780

Amérique du
sud

Pérou

Association
"du muletier au
guide de montagne"

Programme de formation
de guides de montagne
autochtones et agences
locales pour le tourisme

10'000

Asie

Afghanistan

Dialogue

Soutien en faveur de
l'émancipation économique des femmes et lutte
contre la faim, province de
Dyakundi

21'300

Asie

Afghanistan

Bahktar
development
network

Formation intensive pour
l’amélioration des compétences des sages-femmes
communautaires sur les
complications les plus
courantes de la grossesse
et de l'accouchement, leurs
diagnostics et traitement,
Province de Bamiyan

15'000

Asie

Cambodge

Campagne internationale de
l'ordre de malte
contre la lèpre,
CIOMAL

Renforcement de l'information ciblée permettant la
prévention et la sensibilisation dans la lutte contre la
lèpre et contre la stigmatisation des personnes
atteintes par la lèpre et de
leur famille

50’000

Asie

Cambodge

Association
OneAction

Alternatives économiques
durables autour de la forêt
protégée de Seima, dans
le Mondulkiri. Formation et
appui pour des micro-entreprises auprès du peuple
Bunong

40'000

Asie

Inde

Fondation heart
of india

Favoriser l’intégration
professionnelle des jeunes
femmes dans la société
indienne, Chennai

20'000
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Asie

Inde

Association Les
amis du Tibet

Développement intégré
pour les populations de
montagne. District de
Bageshwar, Uttaranchal,
Kargil et Zanskar, Jammu et
Cachemire

36’580

Asie

Kirghizistan

Fondation
Suisse de Déminage, FSD

Réhabilitation d'une mine
de plomb abandonnée à
Sumsar : Etude de faisabilité et mesures d'urgence

45'000

Asie

Sri Lanka

Association
Cayla solidaire

Construction de l'école maternelle à Madaatugama

15'000

Asie

Thaïlande

Association
le sourire de
Chiang Khong

Construction d’un vestiaire
pour les filles dans le foyer
d’accueil pour enfants
défavorisés, pour les minorités ethniques du Nord
du pays

30'000

Europe

Bosnie-Herzégovine

Fondation Digger DTR

Renforcement du déminage
mécanisé et intervention
après catastrophe, Sarajevo, Tuzla

25'000

Europe

Moldavie

Global Water
Solidarity

Coopération solidaire locale pour l’eau et l’assainissement dans le district de
Nisporeni

50'000

Europe

Suisse

Association
Festival du film
et forum international sur les
droits humains,
FIFDH

Edition 2015 du Festival du
Film et Forum International
sur les Droits humains

120'000

Europe

Suisse

UPR Info

Pré-sessions à l'Examen
périodique universel. EPU
2015-2016

50'000

Moyen-Orient

Cisjordanie et
Gaza

Association Palestine demain

Programme de repas
chauds pour les enfants de
la "Hope Flowers School"
de Bethléem

55'000

Moyen-Orient

Cisjordanie et
Gaza

Collectif Urgence Palestine,
CUP

Observatoire des droits
humains, Projet du centre
d'information alternative,
Jérusalem

53'500

Moyen-Orient

Cisjordanie et
Gaza

Fondation "Les
Instruments de
la paix"

Projet les Instruments de la
Paix - formation musicale
classique et orientale pour
des jeunes Palestinien-ne-s

75'000

Moyen-Orient

Liban

Conservatoire
et jardin
botaniques de
Genève, CJB

Création du 1er jardin botanique du Liban à Beyrouth

26'250

Moyen-Orient

Liban

Rencontres
et cultures du
monde arabe

Journée de la science 2015
à Beyrouth

50'000

Divers
continents

Divers pays

Centre de
conseils et
d'appui pour les
jeunes en matière des droits
de l'homme,
CODAP

Programme de renforcement des jeunes défenseur-e-s des droits humains
et développement des
réseaux régionaux

80'000

Divers
continents

Divers pays

Centre de
documentation,
de recherche et
d'information
des peuples
autochtones,
DOCIP

Reconnaissance des droits
des peuples autochtones

16'625

Divers
continents

Divers pays

Track impunity
always, TRIAL

Lutter contre l’impunité des
individus et des entreprises
impliqués dans des crimes
internationaux : une brèche
dans le mur de l’impunité

75'000

Divers
continents

Divers pays

Fondation
Hirondelle

Couverture par Justiceinfo.
net des initiatives de justice
transitionnelle dans la
Genève internationale

100'000

Divers
continents

Divers pays

Appel de
Genève

Lutter contre les violences
sexuelles dans les conflits
armés et renforcer le respect des droits des femmes

100'000

Divers
continents

Divers pays

FIAN
International

Renforcer la société civile
pour garantir le respect des
droits humains

71'700

Divers
continents

Divers pays

Fondation
Martin Ennals

Prix Martin Ennals pour les
défenseur-e-s des droits
humains. Soutien au travail
sur le terrain des organisations actives dans la promotion des droits humains

49'950

Divers
continents

Divers pays

Association internationale des
maires francophones, AIMF

Convention de partenariat
2014-2016

37'711
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Divers
continents

Divers pays

Organisation
mondiale contre
la torture,
OMCT

Mise en œuvre des normes
internationales visant à
protéger les enfants contre
la torture, au Bénin, en Uruguay et aux Philippines

100'000

Divers
continents

Divers pays

Peace Brigades
International,
PBI

Renforcement des mécanismes de protection des
droits humains

20'000

Divers
continents

Divers pays

Défense des
enfants international, DEI

« « Maa’n for Adala- Ensemble pour la Justice » :
Mise en place d’un réseau
dans la région du MENA
(Middel East and North
Africa) pour la promotion
d’une justice adaptée aux
enfants

50'000

Track impunity
always, TRIAL

Subvention nominative

100'000

Comité international de la
Croix-Rouge,
CICR

Subvention nominative

51'500

Médecins sans
frontières, MSF

Subvention nominative

8'000

Centre de
documentation,
de recherche et
d'information
des peuples
autochtones,
DOCIP

Subvention nominative

20'600

Centre
Europe-Tiers
Monde

Subvention nominative

51'500

Association
Genève TiersMonde

Subvention nominative

15'500

Association
Cap-Vert

Subvention nominative

2'000

Dignité en détention, Didé

Subvention nominative

5'200

Terre des
Hommes Suisse

Subvention nominative

8'900

Organisation
mondiale contre
la torture,
OMCT

Subvention nominative

18'600

Service international pour
les droits de
l'homme, SIDH

Subvention nominative

4'100

Fondation
L'appel de
Genève

Subvention nominative

30'900

Centre Accueil
Genève International, CAGI

Subvention nominative

50'000

Diverses organisations

Retour des soldes non
dépensés sur des projets
des années précédentes

-70'726

Solde non utilisé

41'929

TOTAL DIRECT DGVS

3'101'100

TOTAL GENERAL

5'501'100

Délégation Genève Ville solidaire

