© Terre des Hommes Suisse

2017

La solidarité
internationale en
Ville de Genève
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En 2017, la Ville de Genève a célébré
les 50 ans de son action en matière de
solidarité internationale. C’est en effet
le 6 décembre 1966 que le Conseil
municipal a accepté à l’unanimité de
consacrer, dès 1967, CHF 100’000.par année à l’aide aux pays en voie
de développement, soit 0,1% du
budget municipal.

Depuis, la gestion de la solidarité
internationale municipale s’est
professionnalisée, a gagné en cohérence
et en efficacité. Son volume s’est
également accru, puisqu’en 2017,
la Ville de Genève a consacré 0.58% de
son budget à la solidarité internationale.
Elle s’est fixée comme objectif d’atteindre
le seuil des 0.7% d’ici la fin de la
législature en cours, c’est-à-dire d’ici 2020.

Évolution de l’engagement
de la Ville de Genève,
en % de son budget

En 2017, sur un total de CHF 5’161’100.des fonds de la Ville dédiés à la solidarité
internationale, 43.45% ont été versés
à la Fédération genevoise de
coopération (FGC).
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DOSSIERS TRAITÉS
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En 2017, la Ville de Genève a reçu
134 demandes de subvention et a donné
suite à 47 d’entre elles. Pour bénéficier
d’un appui municipal, les projets doivent
répondre aux critères établis dans
le Règlement d’application du Fonds
dédié à la solidarité internationale.

Motifs du refus

27

Demandes de
subvention

53

Inadéquation avec les
critères du règlement
(non entrée en matière)

D emandes refusées
47
34

D emandes acceptées

7

10

D emandes en cours
de traitements au
31 décembre

9

Refusés par la DGVS
D ossiers transmis à
d’autres services
Dossiers incomplets

En 2017, la Ville de Genève a soutenu
un total de 147 actions menées par
108 associations, fondations à but non
lucratifs et quelques services municipaux
dans 40 pays du monde.
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Avec un montant total d’environ
1.8 millions de francs, le continent africain
a reçu la majorité des financements (41%) ;
ce qui a permis de financer 67 projets dans
23 pays de ce continent. Les financements
en Europe (9%) concernent principalement
le domaine des droits humains et
de la sensibilisation (17 projets).

Avec 10 projets et CHF 278’260.-,
le Burkina Faso arrive en tête de la
répartition des fonds par pays, devant le
Sénégal (CHF 265’034.- pour 12 projets)
et la République démocratique
du Congo (CHF 190’344.- pour 6 projets).

Répartition des fonds par pays, en CHF, sauf Suisse
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Pour déposer une demande de subvention
à la DGVS, rendez-vous sur la page :
www.ville-geneve.ch/demande-dgvs
Pour de plus amples informations, vous
pouvez consulter le rapport d’activité 2017
de la DGVS en vous rendant sur la page :

www.ville-geneve.ch/dfl-epub
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Au niveau thématique, la Ville de
Genève souscrit aux 17 Objectifs
de développement durable adoptés
par les dirigeant-e-s du monde en
septembre 2015. La majorité
des projets soutenus visent ainsi à
lutter contre la pauvreté et concernent
prioritairement les thèmes suivants :
la promotion des droits humains
(22%), l’environnement (16%),
l’éducation (14%), le renforcement de
la société civile (10%) et la santé (9%).
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Contact :
Service Agenda 21 - Ville durable
Secrétariat de la Délégation
Genève Ville Solidaire (DGVS)
5, rue de l’Hôtel-de-Ville
1204 Genève
Tél. 022 418 22 86
Email : secretariat.dgvs@ville-ge.ch

