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Cette année, la Délégation Genève Ville  
solidaire (DGVS) a soutenu près de 130 
projets de solidarité internationale.  
Qu’il concerne l’éducation et la formation,  
la défense des droits de l’homme, le  
développement rural, la protection de l’en- 
vironnement ou la santé, chacun de ces 
projets a permis d’améliorer concrètement 
les conditions de vie des populations les 
plus défavorisées dans 41 pays à travers  
le monde. 

Je l’ai souvent dis, je le répète : pour la Ville 
de Genève, la coopération au développe- 
ment est une nécessité. A l’issue d’une année  
2015 particulièrement intense, qui a vue  
des centaines de milliers de personnes fuir 
des zones de combat, des crises sanitaires  
et des catastrophes climatiques, cet engage-
ment résonne avec plus de force encore et 
nous incite à intensifier nos efforts. 

Cette action, essentielle pour les pays en 
développement, se justifie aussi par son 
impact au niveau local : on oublie en effet 
souvent que la solidarité internationale  
a également des retombées positives ici,  
dans notre pays, sur notre économie. 
Cela est extrêmement bien démontré par 
la récente étude menée par l’Institut de 
recherches économiques de l’Université de 
Neuchâtel en collaboration avec l’Institut  
de hautes études internationales et du déve- 
loppement, publiée en décembre 2015. 
Intitulée «Retombées économiques de l’aide 
publique au développement en Suisse», 
cette étude examine les apports générés 

par les dépenses d’aide publique au déve-
loppement en 2014 sur le produit intérieur 
brut et sur l’emploi en Suisse. 

La lecture de ce document est très instruc- 
tive. Elle montre en effet que si l’aide 
publique au développement vise d’abord 
à réduire la pauvreté et à œuvrer pour un 
monde plus juste, les projets de coopéra- 
tion menés par des organisations basées  
en Suisse engendrent également des  
versements de salaires et d’honoraires dans  
notre pays, ainsi que des achats de biens  
et services auprès d’entreprises sises sur 
le territoire national. C’est ainsi qu’en 2014 
les dépenses d’aide publique au dévelop-
pement de la Suisse ont généré un apport 
de revenus pour l’économie helvétique de 
quelque 3,6 milliards de francs. Autrement 
dit, chaque franc d’aide consenti par la Suisse  
a généré des retombées économiques 
sur le PIB de 1,19 franc. Quant à l’impact 
sur le marché du travail, il est estimé par 
les auteurs de l’étude à 25’000 emplois 
équivalents plein temps. Un apport qui est 
donc pour le moins conséquent. 

Alors qu’il reste deux années à la Ville de 
Genève pour atteindre l’objectif du 0.7%, 
alors aussi que la communauté interna-
tionale s’est fixée en septembre 2015 des 
objectifs ambitieux pour les 15 prochaines 
années (Agenda 2030 pour le développe-
ment durable) – auxquels la DGVS souscrit 
pleinement –, il me semblait important de 
rappeler ces chiffres. 

Nous avons toutes les raisons d’être 
solidaires. Alors, continuons à l’être. 

Sandrine Salerno
Conseillère administrative, 
Responsable du Secrétariat de la 
Délégation Genève Ville Solidaire

1. Le mot  
de Sandrine  
Salerno
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En 2015, avec un montant de CHF 5’501’100.- pour la DGVS et  
de CHF 250’000.- pour l’aide humanitaire, la Ville de Genève  
a consacré 0.6% de son budget à la solidarité internationale,  
soit un montant inchangé depuis 2013. En 2010, elle s’est fixée 
comme objectif d’atteindre les 0.7% d’ici à 2018. Pour atteindre  
ce seuil en 2015 déjà, la Ville aurait dû allouer CHF 1’004’500.-  
supplémentaires à la solidarité internationale. 

Pour rappel, en 2014, la Suisse a consacré 0.49% de son revenu 
national brut à la solidarité internationale.1

Fidèle à ses valeurs et à ses engagements historiques, la Ville  
de Genève est une actrice incontournable de l’aide au déve- 
loppement en Suisse. Selon le dernier recensement de la 
Confédération2, son engagement financier représente environ 
10% de l’aide octroyée par l’ensemble des cantons et des  
communes du pays. Elle arrive également largement en tête  
du classement communal, avec 30% du total des montants  
consacrés à la solidarité internationale par les communes.  
A titre de comparaison, en 2013, la Ville de Zurich consacrait  
CHF 3’230’000.- à ce domaine. 

2. L’engagement  
 de la Ville de Genève

1   Département fédéral des affaires 
étrangères, « La Suisse en comparaison 
internationale 2014 »  
www.bit.ly/1nLmlRp

2   Direction du développement et de 
la coopération, « Aide au développement 
de la Suisse, Statistiques 2013 »  
www.bit.ly/1Wnx4xD
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3. Le fonctionnement de  
 la solidarité internationale  
 en Ville de Genève 

La Ville de Genève soutient les projets de solidarité internationale 
par quatre biais. 

D’une part, elle subventionne directement des projets spécifiques 
et limités dans le temps (projets de trois ans maximum, sous  
réserve de l’adoption du budget par le Conseil municipal), éma- 
nant d’associations genevoises. Parallèlement, elle verse des 
subventions nominatives (subventions de fonctionnement) à 13 
organisations actives dans le domaine. Elle soutient également 
trois organisations par le biais de conventions de partenariat :  
la Fondation Martin Ennals pour les années 2012-2016, l’Asso-
ciation internationale des maires francophones pour les années 
2014-2016 et l’Association Festival et Forum international des droits  
humains pour les années 2015-2018. Enfin, elle attribue une  
partie de ses fonds à la Fédération genevoise de coopération.
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DEVELOPPEMENT RURAL  
PROMOTION D’ALTERNATIVES  
éCONOMIQUES DURABLES AU MONDULkIRI, 
CAMBODGE

Un projet de l’association OneAction

Budget total du projet : CHF 158’307.-
Contribution de la Ville de Genève en 2015 : 
CHF 40’000.- 
Bénéficiaires : 160 bénéficiaires directs et  
les membres de leurs familles
Durée du projet : 2 ans
Partenaire local : Cambodian Rural 
Development Team (C.R.D.T.) 

Les populations locales Bunong, minorité eth-
nique marginalisée, puisent leurs ressources 
dans la forêt protégée de Seima, à l’est du 
Cambodge, dans un contexte d’activités 
illégales de déforestation, d’accaparement 
des terres et de chasse commerciale. Cette 
exploitation trop intensive de la forêt menace 
la biodiversité de la région et les moyens de 
subsistance des habitant-e-s à long terme. 

Dans ce contexte, l’association genevoise 
OneAction collabore avec le Cambodian 
Rural Development Team afin de développer 
des activités autour de la forêt, tout en la 
préservant. Le défi est de mettre en place des 
activités économiques durables, sans épuiser 
les ressources naturelles, par la formation, 
l’éducation à l’environnement, le compost, la 
culture de fruits et de légumes, l’élevage de 
volailles ainsi que par la transformation et la 
conservation des aliments. L’entrepreneuriat 
social est également encouragé notamment 
par des systèmes de micro-crédits, des 
formations d’une dizaine d’organisations 
communautaires, l’agriculture durable et la 
commercialisation de produits sur les mar-
chés locaux. 
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Demande de 
subvention 

Non entrée en 
matière 

Entrée en 
matière 

Secrétariat 
Examine la recevabilité des demandes en 
fonction du Règlement d’application du Fonds 
dédié à la solidarité internationale

Demandes d’un montant 
égal ou supérieur à 
60’000.- 

Demandes d’un montant 
inférieur à CHF 60’000.- 

Délégation Genève Ville 
solidaire
Procède à quelques 
auditions et préavise les 
projets

Conseil administratif 
Décision de subvention

Commission consultative 
Examine et préavise les 
demandes

3.1  
Le fonctionnement  
interne

Trois structures complémentaires gèrent le 
Fonds dédié à la solidarité internationale 
de la Ville de Genève : le Secrétariat, la 
Commission consultative et la Délégation 
Genève Ville Solidaire.

LE PARCOURS D’UNE DEMANDE  
DE SUBVENTION EN VILLE DE GENèVE
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Le Secrétariat du Fonds
Le Secrétariat du Fonds est rattaché à la Direction du 
Département des finances et du logement. Il est composé, 
depuis septembre 2015, de deux administratrices et d’un 
administrateur, pour un total de 1.9 poste. Le Secrétariat est 
chargé d’étudier les demandes de subvention et de veiller à 
l’application des dispositions du Règlement d’application du 
Fonds dédié à la solidarité internationale.

Le Secrétariat assure également la gestion administrative, 
opérationnelle et financière du Fonds, ce qui comprend 
notamment le versement des subventions, le suivi des projets 
pendant la phase de réalisation, l’examen des rapports 
narratifs et financiers à la fin des projets, ainsi que l’analyse 
des indicateurs clés du projet. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, en 2015, le Secrétariat 
a traité 99 nouvelles demandes de subvention. Il est entré 
en matière sur 52 projets et a dû écarter 47 dossiers : 41 
ne répondaient pas aux critères du règlement et 6 étaient 
incomplets (classés sans suite). Sur les 52 projets transmis 
à la DGVS, 12 ont fait l’objet d’un préavis de la Commission 
consultative. Parallèlement, le Secrétariat a continué à suivre 
20 projets pluriannuels, 3 conventions et 13 organisations 
bénéficiaires d’une subvention nominative. 

Demandes de subventions reçues en 2015 99

Entrée en matière 52

Non entrée en matière 47

Suivi de projets 82

Suivi de projets pluriannuels 20

Suivi de conventions de partenariat 3

Suivi d’organisations bénéficiaires de subventions nominatives 13

Suivi des nouveaux projets acceptés en 2015 par la DGVS 46

ACTIVITéS DU SECRéTARIAT EN 2015



11Rapport d’activité 2015

La Commission consultative
Composée de 7 expert-e-s reconnu-e-s des milieux concer-
nés par la coopération au développement, la Commission 
consultative formule des préavis à l’attention de la DGVS pour 
toutes les demandes de financement égales ou supérieures 
à CHF 60’000.-. En 2015, elle s’est réunie à quatre reprises et a 
examiné 12 demandes de financement. 

En juin 2015, la Commission consultative a été renouvelée 
pour la législature 2015-2020. Des nouvelles compétences 
ont ainsi intégré la Commission, notamment en matière de 
droits humains et d’infrastructures. Elle a été présidée par 
Madame Laurence Wiedmer, Cheffe du Service des relations 
extérieures de la Ville de Genève, jusqu’à son départ en 
retraite en décembre 2015. 

La DGVS
La Délégation Genève Ville Solidaire est en charge de la mise 
en œuvre de la politique de solidarité internationale de la Ville 
de Genève. Elle est composée de 3 magistrat-e-s − Madame 
Sandrine Salerno, Madame Esther Alder et Monsieur Rémy 
Pagani − ainsi que de la Cheffe du service des relations 
extérieures. Elle a été présidée par Madame Esther Alder 
de septembre 2014 à août 2015, puis par Madame Sandrine 
Salerno dès septembre 2015. 

En 2015, la DGVS s’est réunie à 4 reprises. Elle a examiné 52  
nouvelles demandes de financement transmises par le Secré-
tariat. Elle a donné suite à 46 demandes et en a refusé 6.  
Le Conseil administratif a systématiquement suivi la DGVS 
dans ses choix.
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SANTE
FACILITER L’INTéGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPéES, TANZANIE  
 
Un projet du Fonds spécial du CICR pour les 
handicapés (FSH)

Budget total du projet : CHF 1’070’613.-
Contribution de la Ville de Genève en 2015 : 
CHF 60’000.- 
Bénéficiaires : 1’500 personnes vivant avec  
un handicap physique
Durée du projet : 1 année
Partenaires locaux : Comprehensive 
Community Based Rehabilitation, Tanzania 
Training Centre for Orthopaedic Technologists 
et Shivyawata (Tanzania Federation of 
Disabled)

En Tanzanie, alors que le nombre de per-
sonnes vivant avec un handicap physique 
augmente continuellement, le nombre 
d’organisations actives dans le domaine n’a 
cessé de décroitre. Aujourd’hui, il manque 
non seulement des services de réadaptation 
physique, mais aussi du personnel compétent 
tels que des techniciens orthoprothésistes, 
des physiothérapeutes et, de manière  
plus globale, des personnes bénéficiant de 
compétences pluridisciplinaires liées aux 
handicaps. 

Les 3 partenaires locaux de FSH déve-
loppent des actions complémentaires. 
Le Comprehensive Community Based 
Rehabilitation est un centre hospitalier qui 
prend en charge des personnes avec un 
handicap physique. En parallèle, il offre des 
stages pratiques à des étudiant-e-s formé-e-s 
par le deuxième partenaire : Tanzania Training 
Centre for Orthopaedic Technologists. Cette  
école emploie en moyenne 17 professeur-e-s  
et a une capacité d’accueil de 100 étudiant-e-s.  
Enfin, le troisième partenaire, Shivyawata,  
est l’organisation faitière nationale en  
matière d’aide aux personnes handicapées. 
Rassemblant 10 organisations actives  
dans le domaine, elle travaille sur l’intégration 
socio-économique des personnes avec 
handicap.
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3.2  
La collaboration  
avec la Fédération  
Genevoise de  
Coopération (FGC)

La FGC est le partenaire privilégié de la Ville 
de Genève en matière de coopération au 
développement. A ce titre, la Ville attribue 
chaque année une subvention à cette  
organisation, réglée par un accord-cadre,  
afin qu’elle puisse financer les projets de  
ses membres. 

Conformément à l’accord-cadre 2012-2015, 
la Ville de Genève a octroyé en 2015 une 
subvention de CHF 2’400’000.- à la FGC. Au 
total, 44% des fonds dédiés à la solidarité  
internationale ont ainsi été délégués  
à la Fédération. Ces fonds lui ont permis  
de financer 45 projets et 2 plans d’actions,  
menés par 28 associations membres, dans 
les domaines prioritaires de la protection 
de l’environnement, de l’aide à l’enfance, de 
l’éducation, de la santé et du renforcement  
de la société civile.

Sortant de la logique du projet isolé pour 
arriver à des programmes globaux dans un 
ensemble de domaines, les deux plans  
d’action soutenus par la Ville sont cofinan-
cés par la Direction du développement et de 
la coopération (DDC), le canton de Genève 
et par d’autres communes genevoises. Ils 
représentent 18.5% (CHF 443’116.-) de la 
contribution totale attribuée à la FGC. 

Le plan d’action porté par le Service de 
Coopération au Développement (Secodév), 
anciennement Caritas Genève, financé 
à hauteur de CHF 273’116.- par la Ville 
de Genève, soutient un ensemble de 16 
actions dans 5 pays (Cameroun, Mali, RDC, 
Rwanda, Pérou), dans les domaines du 
développement rural, de la sécurité alimen-
taire, de l’éducation et de la formation. Le 
budget total de ce plan d’action sur 4 ans 
s’élève à CHF 3’970’000.-.

Le plan d’action de Terre des Hommes 
Suisse, financé à hauteur de CHF 
170’000.- par la Ville de Genève, est axé 
sur l’éducation de base, la promotion des 
droits de l’enfant et des enfants travail-
leurs, ainsi que sur le développement rural 
et la sécurité alimentaire. 12 actions ont été 
menées dans 6 pays (Burkina Faso, Bolivie, 
Brésil, Haïti, Pérou et Inde). La contribution 
totale de la FGC à ce plan d’action est de 
CHF 1’900’000.- pour les années 2013 à 
2016.
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En 2015, la Ville de Genève a soutenu un total de 129 actions, 
réparties comme suit :

Par le biais de la DGVS : 
•	 46	nouveaux	projets	;	
•	 20	projets	pluriannuels	;
•	 13	subventions	nominatives	;
•	 3	conventions	de	partenariat.

Par le biais de la FGC : 
•	 45	projets	d’organisations	membres	de	la	FGC	;
•	 2	plans	d’action	d’organisations	membres	de	la	FGC.

4. La solidarité  
 en Ville de Genève :  
 les chiffres clés  
 de 2015 
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ENVIRONNEMENT
AGENDA 21 DANS LES COMMUNES RURALES 
D’ANTANéBTIBé, D’ADROVAkELy ET DE 
BELANITRA, MADAGASCAR  
 
Un projet de l’association GLOCAL 

Budget total du projet : CHF 289’240.-
Contribution de la Ville de Genève en 2015 : 
CHF 41’000.- 
Bénéficiaires : 30’000 habitant-e-s de la région, 
réparti-e-s sur 3 communes
Durée du projet : 3 ans
Partenaire local : Association Doria

Madagascar dispose d’une diversité biolo-
gique très riche, qui représente un patrimoine 
mondial à protéger. Mais ces ressources 
naturelles font l’objet d’importantes dégrada-
tions (érosion des sols, déforestation, feux de 
végétation), dont les causes principales sont 
la pauvreté et le niveau très bas des technolo-
gies agricoles.

En 2009, les populations de trois communes 
rurales ont élaboré, avec l’appui de l’asso-
ciation genevoise Glocal et de son partenaire 
local Doria, un Agenda 21 contenant une série 
de mesures en lien avec le développement 
durable. Le projet se décline en 3 axes 
principaux : la construction d’infrastructures 
sociales, la protection des ressources 
naturelles et le développement d’activités 
génératrices de revenus. Concrètement, pour 
permettre à la population d’accéder à l’eau 
potable, le projet prévoit la construction de 
31 bornes fontaines, de 14 puits à pompes et 
d’un réseau d’eau (château d’eau et barrage). 
En matière de protection des ressources 
naturelles, le projet vise le reboisement de 83 
hectares et la signature de 3 accords commu-
nautaires pour la gestion concertée des reboi-
sements. Enfin, pour accroitre les revenus de 
la population, le projet prévoit notamment 280 
dotations en matériel et semences, ainsi que 
la mise à disposition d’un local rénové, prêt 
à accueillir les activités et les réunions des 
femmes participant aux activités génératrices 
de revenu.
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4.1  
Répartition  
géographique  
des projets  
soutenus 
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Solidarité internationale, répartition des fonds pars pays  
(sauf Suisse) en CHF, 2015  

Solidarité internationale, répartition des projets 
par thématique en 2015, en % du total

Culture 
2% Développement 

Rural 
11% 

Développement 
Urbain 

3% 

Education & Formation 
19% 

Emploi 
3% 

Environnement 
12% 

Promotion 
Droits Humains 

28% 

Renforcement 
Société Civile 

3% 

Santé 
13% 

Sensibilisation 
6% 

SOLIDARITé INTERNATIONALE, RéPARTITION DES FONDS 
PAR RéGION EN 2015, EN % DU TOTAL



17Rapport d’activité 2015

B. Par pays 

Avec un montant total de 1.9 million de francs, le continent 
africain a, comme en 2014, reçu la majorité des fonds en 
2015	;	43%	des	montants	de	coopération	affectés	par	la	Ville	
de Genève ont permis de financer 54 projets dans 20 pays 
de ce continent.

8% des ressources ont été consacrées à des projets menés 
en Amérique centrale ou aux Caraïbes et 12% en Amérique 
du sud, pour un total de 27 projets dans 9 pays. 7% des 
montants ont concerné le Moyen-Orient (6 projets dans 2 
pays) et 6% l’Asie (10 projets dans 7 pays). La catégorie 
« divers continents » regroupe le financement de projets 
touchant plusieurs régions à la fois. En 2015, 17% du total a 
été alloué à des projets de ce type. 

Les financements en Europe (7%) concernent aussi bien le 
soutien de la Ville à des projets d’information en lien avec 
la Genève internationale (conférences, publications, sensibi-
lisation, etc.) que des projets de développement en Europe 
de l’est. En 2015, cette rubrique a concerné 7 projets (5 en 
lien avec la Genève internationale et 2 en Europe de l’est.)

Signalons enfin que cette répartition n’inclut pas les 
contributions aux 13 associations bénéficiant de lignes 
nominatives.

La Ville de Genève a soutenu en 2015 des projets menés par 
93 associations, fondations à but non lucratif et quelques 
services municipaux dans 41 pays du monde. 

La répartition des fonds par pays montre que l’aide de 
la Ville de Genève se concentre dans les pays les moins 
avancés ainsi que dans les pays à faible revenu. Les projets 
soutenus dans les pays à revenus plus élevés (comme la 
Bosnie-Herzégovine, le Pérou, la Colombie, le Brésil, l’Inde 
ou le Mexique) concernent les couches de populations les 
plus défavorisées, à l’image par exemple des personnes 
déplacées, des habitantes et des habitants de bidonvilles 
ou encore des populations autochtones marginalisées. 

Les trois principaux pays concernés par le soutien de la 
Ville de Genève en 2015 étaient les mêmes qu’en 2014, à 
savoir, le Sénégal (CHF 334’721.-) avec 11 projets en cours 
de réalisation, la Colombie (CHF 276’581.-) avec 9 projets, 
la Cisjordanie et la bande de Gaza (CHF 238’500.-) avec 4 
projets. 11 projets ont concerné plusieurs pays, pour un 
montant total de CHF 742’111. 74% de ces projets touchaient 
le domaine des droits humains.
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Solidarité internationale, répartition des fonds pars pays  
(sauf Suisse) en CHF, 2015  

Solidarité internationale, répartition des projets 
par thématique en 2015, en % du total
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Le classement des pays peut varier d’une année à l’autre, 
dans la mesure où la Ville de Genève n’a pas défini de 
priorités géographiques (au sens de la liste des pays 
prioritaires de la DDC par exemple). La répartition est 
donc fonction des projets soumis par les associations de 
solidarité genevoises. 

Les activités de sensibilisation en Suisse ne sont pas 
comprises dans cette répartition.
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(sauf Suisse) en CHF, 2015  
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La majorité des projets de coopération au développement 
soutenus par la Ville de Genève visent à lutter contre la 
pauvreté dans le monde et concernent prioritairement les 
thèmes suivants : la promotion des droits humains (28%), 
l’éducation et la formation (19%), la santé (13%), l’environne-
ment (12%) et le développement rural (11%).

Les projets soutenus par la Ville de Genève couvrent 
souvent plusieurs thématiques à la fois. Cependant, pour 
avoir une vision d’ensemble, le graphique ci-dessous a été 
élaboré en privilégiant un seul domaine d’action prioritaire 
pour chaque projet. 

4.2  
Répartition  
thématique  
des projets 
soutenus
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EDUCATION & FORMATION  
CRéATION D’UN RéSEAU DE LUDOTHèQUES 
- BIBLIOTHèQUES DANS 7 HAMEAUx DU 
DéPARTEMENT DE NARINO, COLOMBIE 
 
Un projet de l’association Lectures partagées 

Budget total du projet : CHF 137’632.- 
Contribution de la Ville de Genève en 2015 : 
CHF 40’000.- 
Bénéficiaires : 400 élèves des petites  
écoles rurales et plus largement les 2’500 
habitant-e-s des hameaux concernés
Durée du projet : 2 ans
Partenaires locaux : communautés de paix, 
comité du réseau de lecture de La Florida, 
fondation culturelle colombienne Rayuela et 
municipalités locales

En Colombie, les violences politiques  
affectent très fortement les populations 
rurales, prises entre les forces armées gou-
vernementales et la guérilla. Dans le départe-
ment de Narino, la pauvreté touche ainsi 56% 
de la population, 18% souffrant de pauvreté 
extrême. Le matériel éducatif des écoles 
publiques y est insuffisant et les perspectives 
d’avenir des jeunes sont très limitées. 

La Ville de Genève soutient depuis plusieurs 
années la création de ludothèques – biblio-
thèques dans les villages de paysan-ne-s 
par l’association Lectures Partagées. Dans 
ces espaces conviviaux, l’association met 
à disposition des jeunes des livres, des 
jeux et du matériel pédagogique de très 
grande qualité. Aujourd’hui, l’objectif de 
l’association est d’étendre les activités de 
ces ludothèques-bibliothèques pour qu’elles 
deviennent de véritables centres communau-
taires. Ces espaces plurifonctionnels seront 
gérés par les habitant-e-s des communautés 
rurales et répondront aux intérêts et besoins 
de toutes et de tous : lecture, activités cultu-
relles, éducation citoyenne pour les jeunes 
et les adultes, échange et apprentissage 
de savoir-faire locaux, notamment dans les 
domaines de l’artisanat et des techniques 
agricoles pour la conservation des semences 
natives et traditionnelles en Colombie. 
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En 2016, la DGVS entend renforcer l’analyse des demandes de 
financement sous l’angle de la gouvernance des associations. 
En effet, en janvier 2015, la Ville de Genève s’est dotée d’un 
Règlement régissant les conditions d’octroi des subventions 
municipales. Même si le Fonds dédié à la solidarité internatio-
nale n’est pas soumis à ce Règlement puisqu’il a son propre 
Règlement depuis 2012, la DGVS s’alignera - dans un souci de 
cohérence - sur les exigences contenues dans l’annexe 1 du 
Règlement régissant les conditions d’octroi des subventions 
municipales, concernant la comptabilité, les exigences de révision 
et les exigences de contrôle interne.

Par ailleurs, suite au succès de l’atelier « genre et développe-
ment » réalisé en collaboration avec la FGC et son programme 
« Partage de savoirs », la Ville de Genève souhaite mettre en 
place en 2016, en collaboration avec d’autres organisations 
compétentes et en concertation avec plusieurs communes 
genevoises, des ateliers de sensibilisation, d’échanges et de 
partage des savoirs entre associations. Il est en effet essentiel 
que les associations travaillant dans une même région ou dans un 
même domaine puissent avoir le plus souvent possible l’occasion 
d’échanger leurs expériences et de discuter des difficultés 
auxquelles elles sont confrontées pour mener à bien leurs projets 
dans des contextes économiques, sociaux et politiques difficiles. 

Enfin, la DGVS poursuivra les échanges initiés fin 2015 avec le 
canton et la Confédération concernant le renouvellement de  
l’accord-cadre avec la Fédération genevoise de coopération, 
qui est arrivé à échéance fin 2015. La Ville de Genève a en effet 
accepté de prolonger cet accord jusqu’au 31 décembre 2016, 
dans le but d’harmoniser le cycle du nouvel accord-cadre avec le 
programme quadriennal de la FGC et, de ce fait, de se coordon-
ner avec les autres bailleurs de fonds. 

5. Perspectives  
 2016
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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 sou-
tien à l'enfance 
démunie - ASED

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

25'232 

Afrique Bénin Genève Tiers-
Monde

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

56'090 

Afrique Burkina Faso Centre Ecolo-
gique Albert 
Schweitzer - 
Genève - CEAS

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

10'000 

Afrique Burkina Faso Enfants du 
Monde

Les femmes enceintes, les 
familles et les communau-
tés en action pour amélio-
rer la santé maternelle et 
néonatale (2015-2016) dans 
les régions du Centre-Est, 
du Centre-Nord et Cas-
cades (12 districts)

57'898 

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 

6. Liste des projets  
 financés en 2015  
 par la DGVS 
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Afrique Guinée Syndicat inter-
professionnel 
de travailleuses 
et travailleurs 
- SIT

Formation de jeunes en 
Syndicat interprofessionnel 
de travailleuses et travail-
leurs en situation précaire, 
région de Conakry

15'399 

Afrique Guinée Syndicat inter-
professionnel 
de travailleuses 
et travailleurs 
- SIT

Renforcement des capa-
cités des femmes dans le 
secteur informel : micro-
crédits et création d’une 
coopérative de restaura-
tion, 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'éduca-
tion, à la formation pro-
fessionnelle 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 interprofes-
sionnels de travailleuses 
et travailleurs, sites de 
l'orpaillage

35'000 
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Afrique Sénégal Association 
pour l'accès à 
l'éducation et 
à la formation - 
ACCED

Appui à l'insertion et à la 
réinsertion scolaire et pro-
fessionnelle 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 Ecolo-
gique 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-lear-
ning) en genre et dévelop-
pement 2013-2015, Afrique 
de l'Ouest et Europe 
francophones

45'000 

Afrique Tanzanie Association 
pour le déve-
loppement 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 Nord-
Sud

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 psychotrauma-
tismes post-conflits, Dpt. 
de Quiché

17'000 

Amérique 
centrale

Guatemala Helvetas PRODERT : projet de dé-
veloppement économique 
rural territorial

73'000 

Amérique 
centrale

Haïti Kombit Projet d’appui-renfor-
cement 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, Chia-
pas, Jacaltenango

45'000 
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Amérique 
centrale

Nicaragua UrbaMonde Renforcement de la dy-
namique 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'habita-
tion 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 - Environ-
nement - Droits 
humains en 
Bolivie

De l'espace privé à la 
société civile, une sexualité 
sans dérapage. Prévention 
des abus sexuels et préven-
tion 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 respon-
sabilisation de la jeunesse 
en faveur de la formation 
personnelle, la citoyenneté, 
la culture et la paix, Bogota

50'000 

Amérique du 
Sud

Colombie Genève Tiers-
Monde

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'orga-
nisation PAS

20'000 

Amérique du 
Sud

Colombie Genève Tiers-
Monde

Quand les quartiers popu-
laires se mobilisent contre 
la dégradation environne-
mentale, Endacol

23'349 

Amérique du 
Sud

Colombie Mouvement 
Populaire des 
Familles - MPF

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

35'000 
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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'inves-
tissent dans la petite 
enfance, San Juan de 
Lurigancho

40'000 

Amérique du 
Sud

Pérou Genève Tiers-
Monde

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

29'265 

Amérique du 
Sud

Pérou Genève Tiers-
Monde

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 commu-
nautés pour améliorer la 
santé maternelle et néo-
natale (Phase 2015-2016- 
niveau local et national), 
District de Netrokona

7'438 

Moyen-Orient Cisjordanie et 
Gaza

Centrale Sa-
nitaire Suisse 
Romande

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

55'000 

Europe Suisse Cinémas des 
trois Mondes 

17e Festival "Filmar en Amé-
rica 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 déve-
loppement solidaire"

170'000 

Divers  
continents 

Divers pays Service de 
Coopération au 
Développement 
(ex Caritas- 
Genève) -  
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 
2012-2015

273'116 

Divers conti-
nents

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 2'400'000 

*Projet en cours de validation
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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 ge-
nevoise pour la 
formation et la 
recherche médi-
cales, 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 instal-
lation solaire dans l'une des 
écoles, en collaboration 
avec Graine de Baobab. 
Projet solidarité Sud dans 
le cadre des activités éner-
gie 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 cultu-
rels 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 déve-
loppement communautaire 
dans la commune de Kom-
bissiri. Construction d'un 
château d'eau, en collabo-
ration avec IAS - Ingénieurs 
et architectes solidaires

 40'000 

Afrique Cameroun Antenna tech-
nology

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 - Asso-
ciation 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 Conserva-
toire et jardin 
botaniques de 
Genève, CJB

Phase 2 du projet "Palmiers 
solidaires". Création d'un 
centre d'éducation environ-
nementale 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 for-
mation « 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 for-
mation des enseignant-e-s

 21'000 

Afrique Guinée Association So-
lidarité Suisse 
Guinée

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

 10'808 

Afrique Kenya Association 
Solferino, des 
élèves de l'école 
de culture géné-
rale ECG Henry 
Dunant

Poursuite du soutien à un 
centre de formation profes-
sionnelle "Rarieda Training 
and Ressource Center" à 
Bondo. Installation de pan-
neaux solaires et équipe-
ments pour le centre

 55'000 

Afrique Kenya Association 
school against 
aids, SidEcole

Scolarisation, aide nutri-
tionnelle 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 
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Afrique Madagascar Glocal Agenda21 local des com-
munes rurales d’Antané-
tibé, 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 en-
fants du Dadès et un centre 
polyvalent

20’689

Afrique Mauritanie Association 
pour la  pré-
vention 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 pas-
toraux 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 en-
fants 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 coo-
pérative 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 humani-
taire et en droits humains 
- Concours francophone de 
plaidoyer dans les grands 
lacs africains

 18'560 

Afrique Sénégal Association de 
développement 
Ndiyam Nguur-
danm, ADENN 
Suisse

Formation, forage et instal-
lation 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 Conserva-
toire et jardin 
botaniques de 
Genève, CJB

Jardin ethnobotanique des 
parcs forestiers et zoolo-
giques de Hann à Dakar et 
création d'un Centre d'édu-
cation environnementale à 
Fandène, Thiès

 35'905 

Afrique Sud Soudan Les Amis de 
Soeur Emma-
nuelle, ASASE

Soutien au Centre de for-
mation professionnelle et 
développement commu-
nautaire de Lologo, Juba

 75'000 

Afrique Tanzanie Fonds Spécial 
du CICR en 
faveur des han-
dicapés, 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 Jus-
tice, 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 défen-
seur-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 pro-
tection des défenseur-e-s 
des droits humains en zone 
rurale

 16'000 

Amérique du 
sud

Colombie Association Lec-
tures Partagées

Création de réseau de 
lecture en Colombie

 40'000 
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Amérique du 
sud

Colombie Fondation Aide 
aux enfants

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

 50'000 

Amérique du 
sud

Paraguay Conserva-
toire et jardin 
botaniques de 
Genève, CJB

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

 28'780 

Amérique du 
sud

Pérou Association 
"du muletier au 
guide de mon-
tagne"

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 écono-
mique des femmes et lutte 
contre la faim, province de 
Dyakundi

 21'300 

Asie Afghanistan Bahktar 
development 
network

Formation intensive pour 
l’amélioration des compé-
tences 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 in-
ternationale de 
l'ordre de malte 
contre la lèpre, 
CIOMAL

Renforcement de l'informa-
tion ciblée permettant la 
prévention et la sensibilisa-
tion dans la lutte contre la 
lèpre et contre la stigma-
tisation 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-en-
treprises 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 Démi-
nage, FSD

Réhabilitation d'une mine 
de plomb abandonnée à 
Sumsar : Etude de faisabili-
té et mesures d'urgence

 45'000 

Asie Sri Lanka Association 
Cayla solidaire

Construction de l'école ma-
ternelle 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 mi-
norités ethniques du Nord 
du pays

 30'000 

Europe Bosnie-Herzégo-
vine

Fondation Dig-
ger DTR

Renforcement du déminage 
mécanisé et intervention 
après catastrophe, Saraje-
vo, Tuzla

 25'000 

Europe Moldavie Global Water 
Solidarity

Coopération solidaire lo-
cale pour l’eau et l’assainis-
sement dans le district de 
Nisporeni 

 50'000 

Europe Suisse Association 
Festival du film 
et forum  inter-
national 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 Pa-
lestine demain

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

 55'000 

Moyen-Orient Cisjordanie et 
Gaza

Collectif Ur-
gence 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 
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Moyen-Orient Liban Conservatoire  
et jardin 
botaniques de 
Genève, CJB

Création du 1er jardin bota-
nique 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 ma-
tière des droits 
de l'homme, 
CODAP

Programme de renforce-
ment des jeunes défen-
seur-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 res-
pect 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 organisa-
tions actives dans la pro-
motion des droits humains

 49'950 

Divers  
continents

Divers pays Association in-
ternationale des 
maires franco-
phones, 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 Uru-
guay et aux Philippines

 100'000 

Divers  
continents

Divers pays Peace Brigades 
International, 
PBI

Renforcement des méca-
nismes de protection des 
droits humains

 20'000 

Divers  
continents

Divers pays Défense des 
enfants interna-
tional, DEI

« « Maa’n for Adala- En-
semble 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 inter-
national 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 Tiers-
Monde

Subvention nominative  15'500 

Association 
Cap-Vert

Subvention nominative  2'000 

Dignité en dé-
tention, Didé

Subvention nominative  5'200 

Terre des 
Hommes Suisse

Subvention nominative  8'900 

Organisation 
mondiale contre 
la torture, 
OMCT

Subvention nominative  18'600 
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Service inter-
national pour 
les droits de 
l'homme, SIDH

Subvention nominative  4'100 

Fondation  
L'appel de 
Genève

Subvention nominative  30'900 

Centre Accueil 
Genève Interna-
tional, CAGI

Subvention nominative  50'000 

Diverses organi-
sations

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 










