
Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Afrique Bénin Action de soutien à l'enfance démunie - 
ASED

Renforcement de la gestion administrative du collège de Champagnat  à 
Kandi                     10'417 

Afrique Bénin Genève Tiers-Monde Economie locale et accès a l'emploi pour jeunes et femmes                     29'280 

Afrique Burkina Faso  Enfants du monde Programme d'appui à l'amélioration de la qualité de l'éducation
                    60'000 

Afrique Burkina Faso Action de soutien à l'enfance démunie - 
ASED

Création d'un centre d'apprentissage en couture adapté aux besoins de filles 
mères à Banfora                     30'000 

Afrique Burkina Faso Centre écologique Albert Schweitzer-
Genève -CEAS 

Projet d'appui à la gestion des déchets municipaux dans cinq villes 
secondaires du pays (phase 2016-2018)                     29'906 

Afrique Burkina Faso Recherches et applications de 
financements alternatifs au 
développement - RAFAD

Protection et formation financière des membres des organisations 
paysannes (2016-2018)                     10'000 

Afrique Burkina Faso Terre des hommes Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse 
(Section romande) - "Pour un développement solidaire"                     15'442 

Afrique Burkina Faso Innovations et Réseaux pour le 
Développement - IRED

Appui aux Entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire en Afrique, Burkina 
Faso, Cameroun (projet 2017-2020)                     23'000 

Afrique Burundi Espoir pour ceux qui ont faim - ESFA Projet agro-écologie pour la souveraineté alimentaire dans les communes 
de Butaganswa et Kayanza en province de Kayanza et Mwumba en 
province de Ngozi (2016-2019)

                    41'000 

Afrique Burundi Espoir pour ceux qui ont faim - ESFA Appui aux caféiculteurs au Nord du pays (projet 2015-2018)
                    51'000 

Fonds de la Ville de Genève dédié à la solidarité i nternationale - Année 2017

Projets financés par l'intermédiaire de la Fédérati on Genevoise de Coopération - FGC

Total : CHF  2'242'850.- selon l'accord cadre Ville - FGC 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Afrique Burundi Innovations et Réseaux pour le 
Développement - IRED

Pro Jeunes Emploi : renforcement des capacités d'employabilité et d'auto 
emploi des jeunes (projet 2015-2018)                     58'000 

Afrique Burundi Recherches et applications de 
financements alternatifs au 
développement - RAFAD

Renforcement de l'autonomie financière des coopératives multifilières, 
Burundi (projet 2017-2018)                     30'000 

Afrique Burundi Service de Coopération au 
Développement (ex Caritas-Genève) - 
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                        3'650 

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 
(2016-2018)

                    15'000 

Afrique Cameroun Service de Coopération au 
Développement (ex Caritas-Genève) - 
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                     26'592 

Afrique Côte d'ivoire Syndicat interprofessionnel 
travailleuseet travailleurs - SIT

Formation d'administrateurs et de formateurs syndicaux en côte d'lvoire 
(2016-2017)                     10'000 

Afrique Côte d'ivoire Service de Coopération au 
Développement (ex Caritas-Genève) - 
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                        3'103 

Afrique Ethiopie Helvetas - Swiss Intercooperation, 
Section de Genève

Renforcement des capacités des conseils exécutifs et législatifs (2017-2018)

                    30'000 

Afrique Guinée Bissau Swissaid Genève Renforcement de capacités des partenaires en agroécologie au service de 
la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural (2016-
2017)

                    19'797 

Afrique Mali Association pour l'accès à l'éducation et 
à la formation - ACCED

Formation et insertion professionnelle pour jeunes futurs micro-
entrepreneurs (2015-2017)                        6'094 

Afrique Mali Tourism for Help Offrir une alternative pour l'intégration socio-économique de jeunes maliens 
défavorisés dans la région de Ségou à travers une formation professionnelle 
innovante et qualifiante (2016-2019)

                    13'125 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Afrique Mali Service de Coopération au 
Développement (ex Caritas-Genève) - 
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                     27'436 

Afrique Mozambique Solidar Suisse Genève Gouvernance des communes rurales et urbaines (2016-2018)
                    43'000 

Afrique Niger Swissaid Genève Appui à la société civile dans le secteur des industries extractives au Niger 
(2017-2019)                     38'000 

Afrique Niger Service de Coopération au 
Développement (ex Caritas-Genève) - 
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève

Afrique République 
démocratique 
du Congo - 
RDC

Assotic - Association de soutien au 
Théâtre des Intrigants - Congo

Promotion du théâtre en milieu scolaire à Kinshasa (phase 2017-2019)

                    54'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

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

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                     83'787 

Afrique Rwanda Service de Coopération au 
Développement (ex Caritas-Genève) - 
SeCoDév

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                     33'578 

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 (2016-2018)                     12'025 

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 sites de l'orpaillage (2015-2017)                        8'849 

Afrique Sénégal Syndicat interprofessionnel 
travailleuseet travailleurs - SIT

Plan d'action contre les violences faites aux femmes et aux filles du Sénégal
                    20'000 

Afrique Sénégal Espace Femmes International - EFI Formation en ligne (e-learning) en genre et développement, Afrique de 
l'Ouest et Europe francophone (2016-2019)                     42'190 

Afrique Sénégal Jardins de Cocagne Lutte contre le VIH-sida dans la région du bassin du fleuve Sénégal, 2016-
2019, Sénégal, Mali, Mauritanie                     32'625 

Afrique Sénégal UNITERRE - Commission internationale Renforcement des réseaux d'échange entre paysans pratiquant l'agro-
écologie (2016-2018)                     19'046 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Afrique Sénégal UrbaMonde Projet UrbaMonde DTK 2: appui à la reconstruction, région de Dakar (2014-
2017)                     12'939 

Afrique Sénégal UrbaMonde URBA DTK 3: Programme d'appui à la Fédération Sénégalaise des 
Habitants (2017-2020)                     55'000 

Afrique Sénégal Terre des hommes Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse 
(Section romande) - "Pour un développement solidaire"                     71'857 

Afrique Tanzanie Association pour le développement des 
aires protégées - ADAP

Gestion communautaire de la zone apicole de Mlele et appui aux 
populations riveraines (2016-2019)                     46'000 

Afrique Togo Genève Tiers-Monde Appui au Renforcement de la Démocratie et du Développement 
Economique Local (2017-2020)                     55'000 

Amérique 
centrale

Haïti EIRENE Suisse Formation d'enseignants pour une éducation adaptée à la psychologie de 
l'enfant et de l'adolescent en Artibonite

                    25'000 

Amérique 
centrale

Nicaragua Traditions pour Demain La revitalisation culturelle pour l'autonomie régionale de la Côte Caribéenne 
Nord du Nicaragua (2017-2020)

                    16'000 

Amérique 
centrale

Nicaragua Espace Femmes International - EFI Prévention de la violence de genre et accès à la justice, Mulukuku (2015-
2018)

                    15'000 

Amérique 
centrale

Nicaragua UrbaMonde Appui au développement de coopératives d'habitation dans le département 
de Matagalpa (2015-2018)                     17'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie Helvetas Swiss Intercooperation, 
Section de Genève

Sécurité alimentaire et adaptation au changement climatique, projet (2016-
2018)                        2'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie IDH Suisse. Santé - Environnement - 
Droits humains en Bolivie

Prévention des violences et abus sexuels chez les jeunes en Bolivie - 
Province de Quillacollo (Cochabamba): Une sexualité sans dérapage dès 
les premières relations affectives

                    30'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie Solidar Suisse Genève Education à la citoyenneté et promotion des droits humains, LanzArte

                    67'960 

Amérique du 
Sud

Bolivie Terre des hommes Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse 
(Section romande) - "Pour un développement solidaire"                     29'451 

Amérique du 
Sud

Bolivie et divers 
pays

UrbaMonde Appui au développement des coopératives d'habitation par aide mutuelle, 
Uruguay, Paraguay, Bolivie et Pérou                        3'125 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Amérique du 
Sud

Brésil Mouvement pour la coopération 
internationale MCI

Renforcement des capacités de multiplicateurs interculturels Yanomami 
pour affronter des noveaux défis découlant du contact avec la société 
régionale, Amazonie

                    23'125 

Amérique du 
Sud

Brésil Terre des hommes Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse 
(Section romande) - "Pour un développement solidaire"                     17'189 

Amérique du 
Sud

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

Projection sociale et culturelle de l'Association "jeunes en mouvement" à 
travers son école et ses formateurs socio-culturels (2017-2019)

                    21'373 

Amérique du 
Sud

Colombie Mouvement pour la coopération 
internationale MCI

Education bilingue interculturelle dans des communautés indigènes Embera 
et Senu (2016-2017)

                    20'986 

Amérique du 
Sud

Colombie IHEID - Institut de Hautes études 
internationales et dud développement

Red-concerto, Développement territorial post-conflit au Catatumbo (Norte de 
Santander) (projet 2018-2021)

                    39'256 

Amérique du 
Sud

Colombie Genève Tiers-Monde Gestion communautaire de l'eau potable en périphérie urbaine, 
Cundinamarca et Boyacá (2016-2018)

                    33'125 

Amérique du 
Sud

Colombie Genève Tiers-Monde Gestion communautaire de l'eau potable en zones périurbaines, Antioquia 
(2015-2018)

                    39'850 

Amérique du 
Sud

Colombie Terre des hommes Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse 
(Section romande) - "Pour un développement solidaire"

                    22'284 

Amérique du 
Sud

Equateur Traditions pour Demain Le poids des mots et le choc de l'image pour l'identité culturelle Kichwa. 
Phase II (2017-2020)

                    30'000 

Amérique du 
Sud

Pérou Genève Tiers-Monde Prévention de l’émigration et restitution des droits en lien avec le travail des 
enfants domestiques (2015-2018)

                    53'000 

Amérique du 
Sud

Pérou Terre des hommes Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse 
(Section romande) - "Pour un développement solidaire"

                    11'777 

Amérique du 
Sud

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

Plan d'action quadriennal 2016-2019, Service Coopération au 
Développement de Caritas Genève                     57'483 

Moyen-Orient Palestine Centrale sanitaire Suisse - CSS Amélioration de la santé mentale des enfants ex-détenus par la 
dramathérapie et le théâtre (2015-2017)

                    15'000 

Moyen-Orient Palestine Centrale sanitaire Suisse - CSS Amélioration du bien-être psychosocial des enfants palestiniens ex-détenus 
par la dramathérapie et le théâtre. Phase II (2017-2020)

                    46'000 

Asie Bangladesh  Enfants du monde
Travailler avec les individus, les familles et les communautés pour améliorer 
la santé maternelle et néonatale 

57'675                    

Europe Suisse Traditions pour demain. Exposition au Festival Filmar : « Chez les Kunas du Panama, toutes les 
femmes sont artistes. La mola : corsage emblématique porté par les 
femmes du peuple kuna »

                       3'375 



Continent / 
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Europe Suisse Helvetas Swiss Intercooperation, 
Section de Genève

Etape genevoise Cinéma Sud 2017 - concept de cinéma fonctionnant à 
l'énergie solaire                        3'000 

Europe Suisse Terre des hommes Fiches pédagogiques "Inde, vivre dignement et être respectés". Fiches 
pédagogiques pour la sensibilisation dans les écoles avant la Marche de 
l'espoir.

                       2'992 

Europe Suisse UNITERRE - Commission internationale Conférence publique au Palais Eynard, "Conserver le droit aux semences 
pour les paysan-ne-s" - expériences pratiques au Sud et au Nord                        5'985 

Europe Suisse FGC- Cinémas des trois Mondes 18ème Edition du Festival Filmar en América latina                     25'000 

Europe Suisse Tourism for Help Table ronde à l'Université, "Le tourisme responsable, une opportunité pour 
les pays en développement?"                        3'173 

Europe Suisse FGC- CETIM - Publication "La souveraineté au service des peuples : l'agriculture paysanne, 
la voie de l'avenir!" de Samir Amin                        6'000 

Europe Suisse FGC- CETIM - Soutien pour l'édition de la Page "solidarité" du Courrier. Articles sur la 
coopération au développement et les rapports Nord-Sud.                     50'000 

Europe Suisse Assotic - Association de soutien au 
Théâtre des Intrigants - Congo

Spectacle "Nazali Kinshasa" - Echange culturel avec la Compagnie Théâtre 
des Intrigants                     21'000 

Europe Suisse Fédération genevoise de coopération - 
FGC

Accord-cadre Ville FGC, communication
                    33'643 

Europe Suisse Fédération genevoise de coopération - 
FGC

Accord-cadre Ville FGC, contribution aux frais de fonctionnement de la FGC 
10%                   224'285 

               2'242'850 

Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

TOTAL FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION

Projets et associations financés directement par la  Ville de Genève

Total: CHF 2'918'250.-



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Afrique Angola Association d’aide aux personnes à 
déficience physique (AAPDP)

Soutenir les personnes à déficience physique dans le cadre de 
l’apprentissage et la réinsertion professionnelle                     15'000 

Afrique Bénin Fondation Rebin pour le développement 
durable

Projet de tri et de valorisation des déchets dans la Ville de Toffo. 
Assainissement du marché, production de biogaz et compostage des 
déchets organiques                        30'000 

Afrique Bénin Association Palmier Soutien au Plan de la gestion des déchets ménagers dans la ville de 
Parakou. Appui au collectif des associations de ramassage des ordures et 
sensibilisation de la population                        30'100 

Afrique Burkina Faso Association Optique Solidaire Projet de mise à disposition de lunettes pour adultes et enfants et formation 
en optique et en optométrie                     13'834 

Afrique Burkina Faso Association Buud-Yam Soutien au démarrage des activités du Centre de santé communautaire de 
Mesga (village entre les villes Yako et Koudougou)                     34'770 

Afrique Burkina Faso Association des Amis suisses de l'APEE 
(Assocaiation des parents d'enfants 
encéphalopathes)

Deuxième phase du soutien pour l’école inclusive intégrant des enfants 
handicapés à Bobo Dioulasso. Contribution pour la construction et 
l’aménagement des annexes (cantine scolaire, bâtiment administratif et 
hangar couvert). Dans Le cadre d'un partenariat avec le foyer de la 
fondation Clair-Bois Lancy 

                    15'750 

Afrique Burkina Faso Association JATUR- jeunes associés 
temporairement à une région 

Développement rural dans le village de Koankin, près de Kombissiri. Appui 
au groupement des femmes (maraichage et alphabétisation) et petit élevage                     20'000 

Afrique Burkina Faso Association JATUR- jeunes associés 
temporairement à une région 

Développement rural dans les deux villages de Kpentouangou et Fanyegou 
près de Fada N’Gourma. Aménagement d’une ferme apicole et accès à 
l’eau. Nouveau projet 2017-2018

                    41'000 

Afrique Cameroun Association Africa 21 « Insuffler l’esprit d’entreprise aux jeunes ». Formation et installation de 
l’incubateur pour Jeunes Entrepreneurs                     15'000 



Continent / 
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Afrique Cameroun Association de soutien aux centres de 
recherches, d'enseignement et de soins - 
ASCRES

Projet pilote de salle de consultations gynécologiques intégrée dans l’hôpital 
rural d’Akonolinga                     25'000 

Afrique Cameroun Avocats sans frontières « Espoir » - En marche pour l’encadrement, la protection et la défense des 
personnes LGBTI                     25'000 

Afrique Cameroun AESOPFE Appui à l'école rurale de Bakwat, scolarisation de 50 enfants de milieux 
défavorisés, construction de latrines et accès à l'eau potable                     21'000 

Afrique Côte d'Ivoire Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme cadre des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève pour une coopération décentralisée au Sud - Convention 2016-
2020.  Projet Palmiers solidaires, Divo. Pôle de formation, de conservation 
et de production durable autour des palmiers utiles ivoiriens

                    51'375 

Afrique Guinée - Bissau Association pour l'aide aux personnes 
diabétiques en Guinée Bissau

Sensibilisation, prévention et lutte contre le diabète
                    17'500 

Afrique Kenya H2O Energies - Eau potable Renforcement de la distribution d'eau potable à Koteyo, près du lac Victoria
                    47'000 

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

Soutien au centre de formation professionnelle RAFIKI au Kenya. 
Construction des logements pour les apprenti-e-s résident-e-s. 

                    57'500 

Afrique Mali ERA international Expérience rurale 
alternative 

Maraichage biologique et système de muret intégrés à l'élevage 
                    12'545 

Afrique Maroc Association Action libre Soutien au centre d’éducation préscolaire et d’éveil culturel pour les enfants 
défavorisés de Fès

                    10'000 

Afrique Ouganda Association Roger Riou
Mise en place de six puits communautaires dans le sous-district de Mpatta,
district de Mukono

                       7'000 

Afrique Ouganda Non violence Project Foundation Projet de réduction de la violence à l’Est de l’Ouganda à travers de 
programmes spécialisés d’éducation                     25'000 



Continent / 
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Afrique Ouganda Association Omoana Centre de réhabilitation pour enfants séropositifs et orphelins

                    27'000 

Afrique République 
centrafricaine

Fondation Suisse pour le déminage - 
FSD

Assainissement des zones polluées par la présence de cadavres enterrés 
dans les quartiers de retour des personnes déplacées internes                     65'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Association Esperanza Grazia- ESGRA Resocialiser les victimes de violences à la communauté en RDC 
                    15'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Fondation du Dr Mukwege Genève Appui psycho-social pour les femmes survivantes de violences sexuelles à 
Bukavu                     41'344 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Groupe de réflexion et d'action sur 
l'Afrique et le Congo RDC - GRAC

Renforcement de la société civile (urbaine et rurale) du Kivu en éducation 
civique électorale par la formation de 450 formateurs issus de ses leaders 
locaux

                    20'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Association Luvuvamu Soutien à la coopérative de production de chicouangue en RDC (filière de 
transformation du manioc)                     50'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Appui aux femmes démunies et enfants 
marginalisés - AFEDEM

Projet Matumaini. Formation de base et création d’emplois pour des jeunes 
filles et garçons en difficulté à l'Est de la RDC                     10'000 

Afrique Sahara 
occidental

Association des Amis du mouvement 
contre le racisme et pour l'amitié entre 
les Peuples - MRAP

Projet pour la protection et la promotion des droits humains du Peuple 
Sahraouis

                    20'000 

Afrique Sénégal Cayla Solidaire Construction de 37 latrines dans le village de Mbengagne, dans le cadre du 
programme d’appui au développement par la préservation de 
l’environnement

                    15'000 

Afrique Sénégal Association Théatre Spirale Le Pont. Projet de formation et de développement par le théâtre au Sénégal. 
Le théâtre comme outil de développement et de sensibilisation                     19'000 



Continent / 
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Afrique Sénégal Association Go Sénégal Programme d'appui au développement par la préservation de 
l'environnement pour La Gazelle, village membre du réseau "Mbokatoor 
Ndef Doole", Sénégal

                    23'360 

Afrique Sénégal Association Dox Jamm Suisse - 
Mouvement mondial pour la paix et le 
rapprochement fraternel des peuples

Aménagement de bibliothèques dans l'école maternelle et dans le collège 
d'enseignement moyen de Pout

                       5'000 

Afrique Sénégal Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme cadre des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève pour une coopération décentralisée au Sud - Convention 2016-
2020. Centre d'éducation environnementale et jardin ethnobotanique de 
Haan, Dakar. Education à l'environnement                     29'015 

Afrique Sénégal Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme cadre des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève pour une coopération décentralisée au Sud - Convention 2016-
2020. Centre d'éducation environnementale et jardin ethnobotanique de 
Fandène, Thies

                    78'435 

Afrique Sierra Leone Education pour tous Agrandissement de l'école primaire de Masantigie au Sierrea Leone                        5'000 

Afrique Sud Soudan les amis de sœur emmanuelle, ASASE. Soutien au centre de formation professionnelle et développement 
communataire de Lologo, Juba                     75'000 

Afrique Togo Association des ressortissants de Lavié 
au Togo - ARELAS

Ouverture d'un centre informatique au sein du collège/Lycée de Lavié dans 
la préfecture de Kloto au Togo                        7'822 

Afrique Togo Association Djidjole Léman Création d’une ferme agro-maraîchère bio
                       6'000 

Afrique Togo Ingénieurs et architectes solidaires - IAS Adduction électro-solaire d’eau potable à Sanda Afohou
                    46'000 

Afrique Tunisie Association pour le développement et 
l'accompagnement de projets en Tunisie 
- ADAPT

Partenariat entre l’école hôtelière de Genève EHG et le Centre de formation 
en Tourisme et Hôtellerie de Kerkouane Hammammet                     10'000 

Afrique Divers pays Association pour la Prévention de la 
torture (APT)

Soutien pour la mise en œuvre par la Mauritanie, le Togo et le Rwanda du 
Traité international de prévention de la torture

                    96'870 

Afrique Divers pays CODAP Les jeunes en action pour les droits humains. Nouveau programme de 
formation et d’appui pour les jeunes défenseurs des droits humains, Genève 
et Afrique de l'Ouest

                    90'000 
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Amérique 
centrale

Nicaragua Casa Alianza Suisse Projet de réduction de la violence de genre à travers d’actions de 
sensibilisation et de renforcement des capacités avec des adolescentes et 
jeunes du Secteur 3 de la Ville de Belén

                    54'000 

Amérique du 
sud

Brésil Aquaverde Gouvernance et droit indigène du peuple Surui dans l’Etat du Rondônia

                    25'000 

Amérique du 
sud 

Colombie Association TURPIAL Protection des victimes de détentions arbitraires en Colombie 
                    28'599 

Amérique du 
sud 

Paraguay Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme cadre des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève pour une coopération décentralisée au Sud - Convention 2016-
2020. Projet Etnobotanica Paraguaya, promotion de plantes médicinales

                    32'431 

Amérique du 
sud 

Paraguay Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme cadre des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève pour une coopération décentralisée au Sud - Convention 2016-
2020. Jardin ethnobotanique Patino à Aregua, plantes utilitaires

                       9'864 

Amérique du 
sud 

Paraguay Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme cadre des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève pour une coopération décentralisée au Sud - Convention 2016-
2020. Projet Institut technique supérieur  Campotech, avec spécialisation 
agroécologique

                    29'083 

Amérique du 
sud

Pérou Association "du muletier au guide de 
montagne"

Programme de formation de guides de montagne autochtones et créations 
d'une agence locale pour le tourisme durable                     10'000 

Amérique du 
sud

Pérou Bureau International Catholique de 
l’enfance (BICE)

Projet de promotion des droits de l’enfant « Enfance sans barreaux » au
Pérou

                    14'720 

Asie Afghanistan Afghanistan's Women Rights 
Association - AWRA

Alphabétisation pour les femmes dans les villages ruraux du sud de 
l’Afghanistan, province de Nimroz                     10'000 

Asie Afghanistan La Fondation Womanity Girls can code. Programme d’encouragement à l’éducation et à la formation 
professionnelle des jeunes filles                     27'097 

Asie Cambodge Friends International Entreprise sociale à Siem Reap au Cambodge. Restaurant de formation 
professionnelle Marum                     25'000 

Asie Cambodge Association Krousar Thmey  Suisse Programme de soutien aux enfants du centre de protection de Takmao.                     50'000 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Asie Cambodge Ordre de malte contre la lèpre, CIOMAL Reforcement 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 Inde Heart for India Foundation Intégration professionnelle des jeunes femmes dans la société indienne
                    10'000 

Asie Inde Fondation Internationale pour la 
Population et le Développement (IFPD)

Soutien pour l’école-Hôtel à Bodhgaya en Inde. Hôtel de formation
professionnelle. Projet 2016-2018

Asie Inde Association Suisse pour l'aide au 
Zanskar

Achat et installation de panneaux solaires pour l’internat de l’école 
« Lamdon Model High School au Zanskar                     10'000 

Asie Inde Association pour l'éducation et la culture 
Indo-Himalayenne - APECIH

Une école pour le Zanskar (Inde) : entre tradition et modernité. Construction 
d’une école et appuis pour le fonctionnement                     10'000 

Asie Laos Association Terre des Sourires construction de puits et formation santé 
                    15'000 

Asie Népal International Rainwater Harvesting 
Alliance - IRHA

Eau de pluie au cœur de la reconstruction au Népal. Installation de 
systèmes de collecte d’eau de pluie et assainissement                     35'886 

Asie Philippines Association Virlanie Suisse Maison d'accueil de tout-petits à Manille, enfants de la rue
                    25'770 

Moyen-Orient Cisjordanie et 
Gaza

Zoi Environment Network Action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et le changement 
climatique pour les communautés en Palestine                     22'000 

Moyen-Orient Palestine Association Palestine demain Soutien à la "Hope Flowers School" de Bethlehem. Child Protection Program 
                    60'000 

Europe Kosovo Coopérative Krusha e Madhe Contribution à l’amélioration des conditions de travail des femmes de la 
coopérative Krusha                     40'000 

Europe Suisse Association festival du film et forum 
international sur les droits humains, 
FIFDH

Edition 2016 du Festival du film et forum sur les droits de l'homme FIFDH

                  140'000 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Europe Suisse Association Shap Shap Invitation à Genève de l’artiste de rue égyptienne Aya Tarek, engagée pour 
les droits des femmes                        8'000 

Europe Suisse Fondation APOPO pour le déminage 
humanitaire et la détection de la 
tuberculose

Programme de sensibilisation dans les écoles genevoises sur le déminage 
humanitaire avec une technique innovante à but humanitaire: le déminage 
manuel avec l'aide des rats gambiens pour repérer les mines et la 
tuberculose. Ateliers scinetifiques et sur lentrereneuriat social.

                    12'000 

Europe Suisse UPR - Info Organisation des pré-sessions à l’examen périodique universel, divers pays
                    66'314 

Europe Suisse Terre des femmes Projet "Voix de Femmes". Rencontre à Genève lors de la venue en Suisse 
de la militante irakienne des droits humains Yanar Mohammed                        3'500 

Divers 
continents

Divers pays Service international pour les droits de 
l'Homme - SIDH

Renforcer la diffusion et la mise en œuvre des Principes de Jogjakarta à 
l’occasion de leur dixième anniversaire 2007-2017 (lutte contre les 
discriminations LGBT)

                    58'756 

Divers 
continents

Divers pays Fondation Hirondelle Couverture par JusticeInfo.net des cas de justice transitionnelle
                    50'000 

Divers 
continents

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

Secrétariats techniques pour les peuples autochtones pendant le MEDPA 
(mécanisme d’experts sur les droits des Peuples autochtones) et suivi de 
partenaires terrain en Afrique et Amérique latine, dans 4 pays (RDC, 
Burundi, Mexique et Guatemala)

                    54'040 

Divers 
continents

Divers pays Centre pour les droits civils et politiques - 
CCPR

Appuyer la société civile dans la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits 
civils et politiques multi-pays II, Cameroun, Liban et Libéria                     65'000 

Divers 
continents

Divers pays Association True Heroes Films Mettre en lumière les défenseur-e-s des droits humains à Genève
                    30'000 

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 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. Convention 2012-2016, prolongée en 2017

                    49'950 

Divers 
continents

Divers pays Association internationale des maires 
francophones, AIMF

Convention de partenariat 2014-2016 , prolongé 2017
                    50'000 



Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Subventions nominatives, inscrites au budget

Divers 
continents

Divers pays Track impunity always, TRIAL Subvention nominative 2017 - Promotion des droits humains - Lutte contre 
l'impunité

                  100'000 

Amérique du 
sud

Colombie Comité international de la Croix-Rouge, 
CICR 

Subvention nominative 2017 - Programme d'assistance pour les personnes 
déplacées en Colombie

                    51'500 

Divers 
continents

Divers pays Médecins sans frontières, MSF Subvention nominative 2017 
                       8'000 

Divers 
continents

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

Subvention nominative 2017 - Promotion des droits humains
                    20'600 

Divers 
continents

Divers pays Centre Europe-Tiers Monde Subvention nominative 2017 - Programme de promotion des droits humains
                    51'500 

Divers 
continents

Divers pays Association Genève Tiers-Monde Subvention nominative 2017 
                    15'500 

Divers 
continents

Divers pays Association Cap-Vert Subvention nominative 2017 
                       2'000 

Divers 
continents

Divers pays Dignité en détention, Didé Subvention nominative 2017 
                       5'200 

Divers 
continents

Divers pays Terre des Hommes Suisse Subvention nominative 2017 
                       8'900 

Divers 
continents

Divers pays Organisation mondiale contre la torture, 
OMCT

Subvention nominative 2017 - Promotion des droits humains
                    18'600 

Divers 
continents

Divers pays Service international pour les droits de 
l'homme, SIDH

Subvention nominative 2017 - Promotion des droits humains 
                       4'100 

Divers 
continents

Divers pays Fondation L'appel de Genève Subvention nominative 2017 - Promotion des droits humains 
                    30'900 

Divers 
continents

Divers pays Centre Accueil Genève Internationale, 
CAGI

Subvention nominative 2017 - Accueil de délégués
                    50'000 

Solde non utilisé                          220 

2'918'250               

5'161'100               

TOTAL DIRECT DGVS

TOTAL GENERAL  (CHF 5'161'100.-)


