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1.

Le mot de
Sandrine Salerno
Cette année encore, la Ville de Genève s’est
engagée de manière importante pour un monde
plus juste et plus égalitaire. Grâce à une
nouvelle augmentation de son budget dédié
à la solidarité internationale - qui a atteint
CHF 5’501’100.- en 2013 -, elle s’approche progressivement du cap symbolique des 0.7%,
qu’elle entend franchir d’ici 2018. Elle a en effet
consacré 0.61% de son budget de fonctionnement à la solidarité internationale, contre
0.55% en 2012.
L’engagement croissant de la Ville de Genève
en matière de coopération au développement
est salué. En 2013, elle a ainsi eu l’honneur d’être
sacrée « championne suisse en matière de
coopération internationale » par l’organisation
Solidar dans le cadre de son classement
« Penser global - agir local. » Ce classement,
qui analyse l’action de 88 communes suisses
en la matière, met également en lumière les
excellentes performances des autres communes
genevoises : en moyenne, elles ont en effet
dépensé entre 14 et 40 francs par habitant-e et
par année dans le domaine de la coopération
au développement, contre 2 francs en moyenne
pour l’ensemble des communes romandes
analysées. Un très bon résultat d’ensemble.
Pour la Ville de Genève, être positionnée comme
leader de la coopération au développement
au niveau suisse représente une véritable
fierté. Par la mise en œuvre d’une politique de
solidarité internationale déterminée, la Ville
se montre en effet cohérente avec son histoire,
sa vocation humaniste et sa renommée internationale. Surtout, en étant exemplaire, elle
souhaite créer un effet d’entraînement pour les
autres collectivités publiques, au niveau
communal comme cantonal. Ce n’est en effet
qu’en unissant nos efforts que nous parviendrons à améliorer de manière tangible les
conditions de vie des populations les plus
défavorisées. Certes, depuis l’adoption, il y a
plus de 13 ans, des huit objectifs du Millénaire
Délégation Genève Ville solidaire

pour le développement, des progrès significatifs
ont été réalisés. Cependant, ces progrès sont
inégaux, en particulier pour les femmes et les
filles, et loin d’être suffisants dans de nombreux
domaines. Notre engagement ne doit donc pas
faiblir, bien au contraire.
En 2013, la Ville de Genève a soutenu un total de
152 projets visant notamment la réduction de la
pauvreté et des inégalités sociales, la promotion
des droits humains et le renforcement des
capacités d’action des populations. Ces projets
de qualité sauvent des vies et permettent à
des communautés entières de sortir du piège
de la pauvreté. En parallèle, la Ville de Genève
a continué à améliorer la gestion opérationnelle
et financière du Fonds municipal dédié à la
solidarité internationale, notamment en termes
de suivi et d’évaluation de projets.
Au final, après deux années de travail et de
structuration, 2013 aura donc été une année
de consolidation du fonctionnement de la
Délégation Genève Ville Solidaire (DGVS), tant
au niveau interne qu’au niveau externe. Une
nouvelle étape a donc été franchie, qui nous
permet d’envisager les années à venir de
manière sereine.

Sandrine Salerno
Maire de Genève
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2.
L’engagement de la
Ville de Genève
En 2013, la Ville de Genève a poursuivi son engagement en faveur
de la solidarité internationale. Son objectif en la matière demeure
inchangé : elle s’est engagée à y consacrer 0.7% de son budget
de fonctionnement d’ici 2018.1
Pour atteindre ce but, la Ville de Genève a augmenté en 2013
le budget du Fonds dédié à la solidarité internationale de CHF
500’000.-. Avec un montant total de CHF 5’501’100.-, la commune
a consacré 0.61% de son budget à la solidarité internationale en
2013. Elle a ainsi pu soutenir un plus grand nombre de projets et
élargir le cercle des bénéficiaires dans les pays du Sud.

la

1
Objectif 13 des
engagements d’Aalborg :
« La Ville de Genève
développe sa politique
de solidarité internationale en privilégiant la
coopération avec des
villes, en favorisant le
développement durable
et en contribuant au

renforcement des administrations locales. Elle
s’engage à y consacrer
0,7% de son budget
de fonctionnement dès
2018 »

Evolution de l’Engagement de la Ville de Genève

Evolution de l'engagement de la Ville de Genève
(% du budget destiné à la solidarité internationale)
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L’engagement de la Ville de Genève en matière de coopération au

Solidarité internationale,
répartition des
projets
développement
est
largement reconnu. Fin 2013, elle a ainsi été désignée
par thématique 2013
« championne suisse en matière de coopération internationale » par
Partie
de la contribution
FGC
Penser
l’organisation
Solidar, dans le cadre de son
classement
annuel «
Renforcement société
Promotion DH
destinée aux plans d'action
2
civile
21%

globalement –12%agir localement ». Ce classement est établi sur la base de
deux critères principaux :

•
Environnement
10%

Emploi
1%

•

1%

Education & Formation
20%

Santé
Le quotient entre
les dépenses annuelles pour des projets en
13%
matière de coopération au développement et/ou l’aide humanitaire 		
et les recettes fiscales nettes de la commune concernée ;
PA Caritas
260'000
Financement
Les lignes directrices, l’adoption hors
de
critères
précis, la professionnaPlan
d'actions
Sensibilisation
2'010'000
9%
lisation des fonctionnaires
ainsi que
la communication auprès du
public et de
l’administration.
Culture

L’étude menée par Solidar analyse également les politiques menées
Développement rural
par les
communes en matière d’achats publics. Ici, la Ville
Développement
urbain différentes
10%
3%
de Genève arrive en quatrième position. Ce bon classement met en
évidence la cohérence d’ensemble de l’action de la commune.
6

PA Terre des hommes
130'000

2
Pour plus de détails, voir le site de
l’organisation :
www.solidar.ch/rating-solidar-des-communes-3.html
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3.
Le fonctionnement
du Fonds dédié à
la solidarité
internationale
3.1
Fonctionnement
général

En 2013, la DGVS a géré un fonds dédié à la solidarité internationale doté de CHF 5’501’100.-.
Comme les années précédentes, elle a versé ses prestations sous
plusieurs formes. D’une part, elle a directement subventionné des
projets spécifiques et limités dans le temps, émanant d’associations de solidarité genevoises. Parallèlement, elle a versé des
subventions nominatives à 13 organisations : il s’agit de subventions non conditionnées, accordées par le Conseil municipal.
Enfin, la DGVS a délégué une partie de ses fonds à la Fédération
genevoise de coopération (FGC). Cette pratique est détaillée au
point 3.5.
Le Fonds dédié à la solidarité internationale fonctionne grâce à
l’action conjointe de trois structures : le Secrétariat, la Commission
consultative et la Délégation Genève Ville Solidaire.

Types de prestations versées par le Fonds
dédié à la solidarité internationale

Projets
Soutien direct

Subventions
nominatives

Fonds dédié
à la solidarité
internationale
Accord Cadre
Ville de GèneveFGC (2012-2015)

Rapport d’activité 2013

Projets et
contributions
aux plans
d’action

7
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Nombre de
nouveaux
projets
acceptés

Nombre de
demandes
examinées

Nombre de
nouveaux
projets
refusés

22 février 2013
8
des finances et18
du logement. Il est10composé d’une administratrice
et
3.2
d’un administrateur, chargé-e-s de mettre en place les dispositions du
3 mai 2013
11
11
0
Règlement d’application du Fonds dédié à la solidarité internationale,
Le secrétariat
entré en vigueur le 24 mai 2012.

Le Secrétariat du Fonds est rattaché à la Direction du Département

14 juin 2013

10

8

2

Secrétariat accompagne
les associations
dans leurs
13 septembreLe
2013
14
13
1 démarches de
formalisation des dossiers pour les demandes de subvention, reçoit les
1 novembre 2013
18
17
projets et les analyse.
Il assure également
la gestion1administrative,
opérationnelle et financière du Fonds, ce qui comprend notamment le
22 novembre 2013
3
3
0
versement des subventions, le suivi des projets pendant la phase de
réalisation
et
la
documentation
de
clôture
du
projet.
Enfin,
il suit le bon
Total annuel
74
62
12
fonctionnement des associations subventionnées.
En 2013, le Secrétariat a reçu 114 demandes de subventions. Il a dû
écarter 40 dossiers : 28 ne répondaient pas aux critères du règlement
(non entrée en matière) et 12 étaient incomplets (classés sans suite).
74 nouveaux projets ont donc été soumis à la DGVS. Parallèlement, le
Secrétariat a continué à suivre 15 projets pluriannuels et 13 subventions
nominatives.

Activités du Secrétariat en 2013
Activités du Secrétariat en 2013

2013
Demandes de subvention reçues par le Secrétariat en 2013

114

Projets ne répondant pas aux critères du règlement
(non entrée en matière)

28

Projets avec dossier incomplet (classés sans suite)

12

Projets soumis à la DGVS

74

Suivi des projets pluriannuels en cours en début d’année

15

Subventions nominatives

13

Dans le cadre de la refonte du formulaire des conditions d’octroi des
subventions, le Secrétariat a renforcé ses exigences en termes de suivi
des projets, tout en minimisant autant que possible la charge de travail
pour les associations.

Pour mieux répondre aux exigences de
contrôle liées à l’utilisation des fonds publics,
le Secrétariat améliore continuellement ses
processus. Les principales améliorations
réalisées en 2013 sont les suivantes :
•
•

•

•

8

Systématisation des entretiens avec les
associations à la réception des dossiers.
Intensification de la communication à l’attention
des associations pour les aider à s’adapter
aux changements des procédures et des
priorités de la Ville de Genève.
Réalisation d’une évaluation d’un projet
médical au Bénin par un expert indépendant,
sur recommandation de la Commission
consultative.
Création d’une passerelle informatique,
avec l’aide de la Direction des systèmes

•
•
•
•
•
•
•

d’information et de communication, pour
améliorer les échanges d’information.
Adaptation des formulaires d’analyse des
projets d’aide au développement.
Création d’un formulaire de rapport financier
devant être remis par les associations.
Modifications de la base de données unique de
suivi des projets.
Modification et actualisation de la check-list
des documents nécessaires pour le dépôt d’une
demande.
Création d’une grille d’analyse à utilisation
interne pour les rapports d’activité annuels ;
Création d’une grille d’analyse pour les
rapports intermédiaires et de fin de projet ;
Refonte du formulaire des conditions d’octroi
des subventions, précisant les engagements
auxquels doit répondre l’association
subventionnée.
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3.3
La Commission
consultative

Le rôle de la Commission consultative consiste à formuler des préavis à
l’attention de la DGVS pour toutes les demandes de financement supérieures à CHF 60’000.-. Elle conseille également la DGVS dans l’utilisation
du fonds et analyse les possibilités d’actions touchant aux priorités de la
Ville.
La Commission est composée de 7 expert-e-s reconnu-e-s. Présidée par
Madame Laurence Wiedmer, Cheffe du Service des relations extérieures,
elle est composée d’une représentante du Bureau de la Solidarité
internationale du canton de Genève, d’un représentant de la Fédération
genevoise de coopération (FGC), d’un membre du milieu académique et
de trois expert-e-s reconnu-e-s des milieux concernés par la coopération
au développement.
En 2013, la Commission consultative s’est réunie à six reprises et a
examiné 18 demandes de financement excédant CHF 60’000.-.
En plus des demandes de subventions analysées, la Commission consultative a accompagné le Secrétariat dans l’amélioration des outils de suivi
et d’analyse des projets.

Activités de la Commission consultative en 2013
Activités de la Commission consultative en 2013

Nombre
total de
demandes
examinées

Nombre de
projets
avec préavis
négatif

Nombre de
projets
avec préavis
positif

Nombre de
projets
reportés
pour 2ème
lecture

28 janvier 2013

2

2

0

0

25 avril 2013

3

0

2

1

30 mai 2013

2

0

2

0

24 septembre 2013

3

0

3

0

10 octobre 2013

3

0

2

1

19 novembre 2013

5

2

3

0

Total annuel

18

4

12

2

Séance
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Projets examinés par la DGVS en 2013, par séance
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Activités de la Commission consultative en 2013

3.4
La Délégation
Genève Ville
Solidaire
(DGVS)

Nombre de
Nombre
Nombre de
projets
total de
projets
Séance
demandes
avec préavis
avec préavis
négatifde la mise positif
examinées
La Délégation Genève Ville
Solidaire est en charge
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
28 janvier 2013
2
2
0
Esther Alder et Monsieur Rémy Pagani − ainsi que de la Cheffe du service
des
25 relations
avril 2013 extérieures. Elle3 a été présidée par
0 Madame Esther2Alder
jusqu’à fin mai 2013. Depuis juin 2013, Monsieur Rémy Pagani en assure
mai 2013
2
0
2
la30
présidence.

Nombre de
projets
reportés
pour 2ème
lecture
0
1
0

septembre 2013
0
3
Le24rôle
de la DGVS consiste à3 examiner les demandes
de financement
inférieures
CHF 60’000.-, à approuver
les préavis
10 octobreà2013
3
0 de la Commission
2
consultative et à formuler des préavis à l’attention du Conseil administratif.
19 novembre 2013
5
2
3
En 2013, la DGVS s’est réunie à 5 reprises et a rendu une décision par
Total
annuel Elle a examiné
18les 74 nouvelles demandes
4
12
voie
circulaire.
de financement
transmises par le Secrétariat. Comme le montre le tableau ci-dessous, la
DGVS a donné suite à 62 nouvelles demandes de financement en 2013 et
en a refusé 12. Le Conseil administratif a systématiquement suivi la DGVS
dans ses choix.

0
1
0
2

Projets examinés par la DGVS en 2013, par séance
Projets examinés par la DGVS en 2013, par séance

Nombre de
demandes
examinées

Nombre de
nouveaux
projets
acceptés

Nombre de
nouveaux
projets
refusés

22 février 2013

18

10

8

3 mai 2013

11

11

0

14 juin 2013

10

8

2

13 septembre 2013

14

13

1

1 novembre 2013

18

17

1

22 novembre 2013

3

3

0

Total annuel

74

62
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3.5
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 afin de financer les projets de ses
membres.

Activités du Secrétariat en 2013

Cette collaboration se justifie tant par des raisons de compétence que
pour des motifs d’efficacité économique. En effet, par ce biais, la Ville
de Genève peut profiter d’un service mutualisé avec d’autres communes
et avec le canton, tout en conservant son indépendance et la capacité
de mettre en avant
ses thèmes
prioritaires.
Lapar
Ville
de Genèveenet2013
la FGC
Demandes
de subvention
reçues
le Secrétariat
mènent ensemble un dialogue continu sur les orientations, les stratégies
Projets
ne répondant
pas auxet
critères
duquestions
règlement d’ordre
et les activités des
associations
membres
sur des
(non
entrée
en
matière)
général touchant à la coopération au développement.
Projets avec dossier incomplet (classés sans suite)
Conformément à l’Accord-cadre 2012-2015, en 2013 la Ville de Genève a
soumis à la de
DGVS
octroyé à la FGCProjets
une subvention
CHF 2’400’000.-. Cette subvention est
destinée à financer
développement,
et les
Suiviles
desprojets
projetsde
pluriannuels
en cours d’information
en début d’année
plans d’action des associations membres. L’accord prévoit une adaptanominatives
tion du montant Subventions
de la subvention
en fonction de la progression du budget
voté par le Conseil municipal en faveur de la coopération décentralisée.
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2013
114
28
12
74
15
13

En 2013, 44% des fonds de la Ville de Genève ont ainsi été délégués à
la FGC. Ces fonds ont permis à la FGC de financer 60 projets et 2 plans
d’actions, menés par 34 associations dans les domaines 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. Les plans d’action portés par Terre
des Hommes Suisse et Caritas Genève représentent 16% (CHF 390’000.-)
de la contribution totale attribuée à la FGC. Ce dernier type de soutien
sort de la logique par projet pour soutenir le programme global d’une
association, dans plusieurs pays et sur plusieurs problématiques.

Evolution de l'engagement de la Ville de Genève
(% du budget destiné à la solidarité internationale)

Financement des projets par la
Ville de Genève
0.55%
Financement des projets par la Ville de Genève

rnationale,
par région en 2013

0.44%

0.41%

0.40%

0.

0.80
43%

54%

0.70

44%

0.60

0.50
Amérique centrale
10%

2005

46%

2010

57%

0.40

56%

2011

2012

2
0.30

0.20
2011

2012

2013

0.10
Projets financés par le biais de l'accord-cadre Ville-FGC
Amérique du sud
12%

ojets

0.00

Projets financés directement par la Ville

Asie
5%

Partie de la contribution FGC
destinée aux plans d'action
Partie de la contribution FGC
destinée aux plans d’action

Solidarité internationa
par thém

nale, répartition des fonds par pays
uf Suisse) en 2013

Financement
hors Plan d'actions
2'010'000

ation

Promotion DH
21%

PA Caritas
260'000

Environnement
PA Terre des hommes
10%

Inde

Vietnam

Cap-vert

Equateur

Ouganda

Tanzanie

Afghanistan

Guinée Bissau

Tibet

Maroc

Nicaragua

Chili
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Mexique

Zimbawe

Paraguay

Cambodge

Liban

Bolivie

Bangladesh

Armenie

Mauritanie

Côte D'ivoire

Niger

Salvador

Perou

Sud Soudan

Togo

Madagascar

130'000

Emploi
1%

Education & Formation
11
20%

Développem

3%

4.
La solidarité
en Ville de Genève :
les chiffres clés
de 2013
En 2013, la Ville de Genève a soutenu un total de 152 actions.
En tenant compte des 62 nouveaux projets, des 15 projets pluriannuels et des lignes budgétaires spécifiques attribuées à 13
organisations, 90 projets ont été suivis et financés directement
par la DGVS. Parallèlement, 60 projets et 2 plans d’actions ont
été financés par le biais de la FGC.

4.1
Répartition
géographique
des projets
soutenus

A. Par continent
Avec un total de 2.3 millions de francs, le continent africain est celui qui a
reçu le plus d’aide en 2013 ; 51% des projets soutenus par la Ville y sont
en effet développés.
Près de 22% des ressources ont été ensuite consacrées à des projets
menés en Amérique centrale ou du Sud, 5% en Asie et 5% au MoyenOrient. La catégorie « divers » regroupe le financement de projets
touchant plusieurs régions à la fois.
Les financements en Europe (9%) concernent généralement le soutien de
la Ville à des projets d’information à Genève (conférences, publications,
sensibilisation, etc.) en lien avec la Genève internationale.
Signalons finalement que cette répartition n’inclut pas les contributions
aux 13 associations bénéficiant de lignes budgétaires spécifiques ainsi
que les deux plans d’action financés par la FGC.
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F
Solidarité internationale,
repartition des fonds par région en 2013

Solidarité internationale,
répartition des fonds par région en 2013

Afrique
51%

Amérique centrale
10%

Moyen-Orient
5%

P
Amérique du sud
12%

Europe
9%

P

Asie
5%

Divers continents
8%
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Inde

Vietnam

Cap-vert

Equateur

Ouganda

Tanzanie

13

Afghanistan

Guinée Bissau

Tibet

Maroc

Nicaragua

Chili

Mexique

Zimbawe

Paraguay

Cambodge

Liban

Bolivie

Bangladesh

Armenie

Mauritanie

Côte D'ivoire

Niger

Salvador

Perou

Sud Soudan

Togo

Madagascar

Tchad

Egypte

Rd Congo

Mali

Guatemala

Benin

Bénéficiaires :
Environ 1’000 enfants et jeunes palestiniens.

Cameroun

Burundi

Rdc

Colombie

Bresil

Territoires Palestiniens

Rwanda

Haiti

Senegal

Burkina Faso

Description du projet :
Depuis 2009, la300'000
Fondation les instruments de la
paix vise à favoriser l’éducation musicale d’enfants
de Palestine et250'000
d’Israël, notamment par l’envoi de
professeurs du Conservatoire de Genève, le financement d’instruments
200'000et d’infrastructures ainsi que par
des invitations de groupes d’élèves en Europe.
150'000 a sollicité la DGVS pour un proEn 2013, la Fondation
jet novateur dans la région : la création d’un centre
de réparation, 100'000
d’entretien et de production d’instruments à cordes. Le partenaire local, le Conservatoire
50'000
national de musique
Edward Saïd, met à disposition
des locaux, sous la responsabilité d’un artisan
0
palestinien. Les 6 premiers mois d’activité ont été
consacrés à l’entretien et à la réparation d’environ
200 instruments. L’autre partie de l’année a permis la
production de nouveaux instruments.

Tunisie

Solidarité internationale, répartition des fonds par pays
(sauf Suisse) en 2013
Fondation les instruments de la paix

Contribution de la Ville de Genève au financement total des projets

Amérique centrale
10%

46%

2011

A. Par pays
Moyen-Orient
5%

Projets financés p

Amérique du sud
La répartition des fonds par pays montre que l’aide de la Ville de Genève
12%
Europe
se concentre dans les pays les plus pauvres et dans ceux à revenus
9%
Asie
intermédiaires. Les
projetsDivers
concernent
les populations
les plus défavocontinents
5%
risées, à l’image par exemple des
personnes
déplacées
en Colombie,
8%

Projets financés d

des habitantes et des habitants des favelas de Sao Paolo ou encore des
populations autochtones. Les premiers pays concernés étaient, en 2013,
le Burkina Faso (CHF 263’901.-), Haïti (CHF 226’000.-), le Sénégal (CHF
180’725.-) et le Rwanda (CHF 170’000.-).

Solidarité internationale,
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Le classement des pays varie d’une année à l’autre, dans la mesure où la
Ville de Genève n’a pas défini de priorités géographiques. La répartition
est donc fonction des projets soumis par les associations de solidarité
genevoises.

Contribution de la Ville de Genève au financement total des projets 2013 (C

4.2
Répartition
thématique
des projets
soutenus

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-contre a été élaboré en privilégiant le domaine d’action
prioritaire de chaque projet.

14'000'000

La majorité des projets de coopération au développement soutenus
par la Ville concerne les Objectifs dits du Millénaire. Ils visent donc39%
à
lutter contre la pauvreté dans le monde et concernent prioritairement les
thèmes suivants : la promotion des droits humains (21%), l’éducation et
la formation (20%), la santé (13%) et le renforcement de la société civile
31%
(12%).
31%
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P
Renforcement société
civile
12%

Promotion DH
21%

Santé
13%

Environnement
10%

Emploi
1%

Financem
hors Plan d
2'010'0

Sensibilisation
9%
Culture
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Education & Formation
20%

Développement urbain

Développement rural
10%

3%

3 (CHF/%)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

Service de coopération au développement de
Caritas Genève

Description du projet :
Développement d’un modèle d’éducation technique
rurale pour l’intégration sociale et économique des
jeunes à Oyon et Cajatambo au Pérou.
Le projet consiste en la mise en place de modules/
ateliers productifs dans 11 communautés rurales.
Ces modules comprennent l’amélioration des
espèces bovines et ovines, la plantation d’arbres
fruitiers et forestiers, la production de tubercules et
de céréales ainsi que la pisciculture. Ils sont gérés
par des comités agricoles en collaboration avec les
écoles (professeur-e-s et élèves).

Contri
finan

Bénéficiaires :
11 communautés rurales comptant 1’150 familles
et 33 membres de comités agricoles, 8 écoles (520
élèves) du cycle secondaire et 20 professeur-e-s
d’enseignement technique, soit 1’723 personnes
au total.

10%

Formation en pisciculture. Projet Cedrum, Village Gorgor, Pérou.
Plan d’action Caritas-2012-2015

5%
0%
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4.3
Contribution par
rapport au coût total
des projets
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La Ville de Genève ne finance pas la totalité des
projets qu’elle soutient. En 2013, elle a participé en
moyenne à 23% de leur coût total. Le solde (77%) a
été couvert par d’autres bailleurs de fonds suisses
et étrangers. Les subventions de la Ville ont donc un
effet multiplicateur.
Il est intéressant d’analyser cette proportion par
rapport à la distribution géographique des projets.
L’Afrique, principal destinataire de l’aide de la Ville de
Genève, reçoit 19% de cette contribution, 4 points en
dessous de la moyenne. L’Amérique du Sud et l’Asie,
reçoivent 31%.
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Solidarité internationale, répartition des fonds par pays
(sauf Suisse) en 2013
Contribution de la Ville de Genève (%)
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de la Ville de Genève (%) au
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Autres cofinancements

Contribution de la Ville de Genève
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financement
total des projets 2013 (CHF/%)
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Divers continents
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5.
Perspectives
2014
Les diverses actions d’amélioration des processus du Secrétariat,
présentées au point 3.2, se poursuivront en 2014. Une attention
accrue sera notamment portée à l’allègement du travail des
associations et à l’amélioration des délais de réponse, tout en
conservant les avancées réalisées en matière de contrôle et de
suivi des projets.
Un plan de communication pour l’année 2014 a été élaboré, avec
pour objectifs de :
•

•
•

Donner plus de visibilité aux actions soutenues par la Ville
de Genève en valorisant leurs contributions aux changements
sociaux, économiques et environnementaux pour les
bénéficiaires
Faire connaître l’engagement de la Ville de Genève auprès
du public et des associations actives dans la solidarité
internationale
Mieux communiquer autour du Règlement d’application du
Fonds dédié à la solidarité internationale et des critères de
sélection des projets.

Par ailleurs, le travail - entrepris en 2013 - visant à intensifier
les contacts avec les autres acteurs de la solidarité au niveau
suisse et genevois se poursuivra. La coordination et les échanges
d’information entre bailleurs de fonds (DFAE, DDC, BSI et autres
communes) permettent en effet un accès plus rapide à l’information et une amélioration de l’analyse des dossiers.
Enfin, sur le plan thématique, le développement durable fera
l’objet d’une attention particulière, notamment sous l’angle de
l’approche genre.
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6.		
Annexe : liste des
projets financés en 2013
par la DGVS
1- 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

Organisation

Descriptif du projet

Montant en
CHF

Afrique

TCHAD

Utopie Nord-Sud

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

12'346

Afrique

BURKINA FASO

Graine de Baobab

Agro-écologie dans 9 villages (Ouâda, V1, V4,
V3, Boumbin, Kilaoré, Gandin, Dabaré, Naï),
province du Boulgou, centre-est

18'457

Afrique

NIGER

Swissaid

Appui à la production agricole dans la commune
rurale de Torodi, Département de Say, région de
Tillabéry

20'000

Afrique

BURKINA FASO

Centre écologique Albert
Schweitzer

Appui à la gestion des déchets municipaux de
Saaba (Kadiogo, région du centre), Gourcy
(Zondoma, Région du nord) et Pò (Nahouri,
Région du sud)

24'514

Afrique

SENEGAL

Appui à l'insertion socio-économique de jeunes
Association pour l'accès à
gens par l'éducation et la formation
l'éducation et à la formation professionnelle en agriculture urbaine et
périurbaine, Thiès

25'407

Afrique

BENIN

Genève tiers-monde

Renforcement des organisations
socioprofessionnelles et promotion de l'emploi
des jeunes (2012-2014), Cotonou

25'865
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Afrique

NIGER

Swissaid

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

26'000

Afrique

NIGER

Swissaid

Sécurité alimentaire et renforcement des
capacités de la commune de Birni N'Gaouré
(2013-2014), Préfecture de Boboye

27'521

Afrique

BURKINA FASO

Centre écologique Albert
Schweitzer

Appui à la gestion des déchets municipaux de
trois communes

28'300

Afrique

MALI

Amis suisses villages de
Dogons

Hydraulique villageoise et développement
communautaire (2013-2015) : 5e région, Cercle
de Bankass et Koro, Pays dogon

30'000

Afrique

TANZANIE

Association pour le
développement des aires
protégées

Gestion communautaire des ressources
naturelles dans la division d'Inyonga (20122013), 13 villages, District de Mpanda, Rukwa

30'000

Afrique

MADAGASCAR

Soutien à l'amélioration de la scolarité et de
Association pour l'accès à
l'éducation en milieu rural (communes
l'éducation et à la formation d'Androvakely, d'Antanetibé et de Belanitra)

31'256

Afrique

MALI

Tourism for help

Gestion d'un centre de formation et
d'apprentissages (Doni Blon) sur les métiers liés
au tourisme. Une chance offerte aux jeunes en
rupture professionnelle, Communauté urbaine
de Ségou

Afrique

BENIN

Helvetas

Coton et cultures biologiques et équitables
autour des aires protégées, Parcs de la Pendjari
et du W

Afrique

TOGO

Education et protection sociales des enfants
Association pour l'accès à
filles démunies travailleuses dans le secteur
l'éducation et à la formation informel au Togo (2012-1014), Lomé

36'000

Afrique

RWANDA

Espoir pour ceux qui ont faim Appui aux associations et coopératives
agricoles de la Province du Sud

39'400

Afrique

SENEGAL

Agir avec les scouts pour
une terre meilleure

42'249

Afrique

TOGO

Soutien à l'éducation et à la formation
Association pour l'accès à
professionnelle pour enfants orphelins de
l'éducation et à la formation parents victimes du sida (2011-2013), Lomé

42'750

Afrique

RD CONGO

Appui au centre pilote de formation
Commission tiers-monde de professionnelle au Nord-Kivu, Rusayo, Ville de
Goma, Territoires de Walikale, Masisi,
l'église protestante
Nyiragongo et Rutshuru

47'300

Rapport d’activité 2013

Contribution du scoutisme à la dynamique de
paix en Casamance, Phase 2

35'000

35'649
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Afrique

BURKINA FASO

Action de soutien de
l'enfance démunie

Développement du centre de formation des
aménageurs ruraux de Guié : « Intégrer la
sauvegarde de l'environnement dans
l'agriculture sahélienne »

50'000

Afrique

BURKINA FASO

Enfants du monde

Les femmes enceintes, les familles et les
communautés en action pour améliorer la santé
maternelle et néonatale (Phase 2) dans les
régions du Centre-Est et du Centre-Nord

50'000

Afrique

SENEGAL

Espace femmes international Formation en ligne (e-learning) en genre et
développement 2013-2015, Afrique de l'Ouest

50'000

Afrique

RD CONGO

L'association de soutien au
Théâtre des Intrigants

Promotion du théâtre en milieu scolaire à
Kinshasa, quartier de N'Djili

53'727

Afrique

CAMEROUN

Innovations et réseaux pour
le développement

Programme de formation et d'appui au
Développement local (PROFADEL), Régions du
Littoral, Centre, Ouest et Est

69'750

Afrique

BURUNDI

Innovations et réseaux pour
le développement

Renforcement du Réseau Grands-Lacs (RAPESGL) dans le plaidoyer pour la gouvernance de la
sécurité alimentaire et l'insertion socioéconomique des jeunes, Burundi, RDC et
Rwanda

72'000

Amérique
centrale

NICARAGUA

Espace femmes international Prévention de la violence de genre et accès à la
justice, Mulukuku

16'850

Amérique
centrale

SALVADOR

Centrale sanitaire suisse
romande

Réhabilitation intégrale des blessés de guerre et
des enfants/jeunes handicapés à Chalatenango

20'000

Amérique
centrale

NICARAGUA

Urbamonde

Renforcement de la dynamique inter-municipale
de gestion du territoire, Bassin versant du Rio
Grande, Matagalpa, Nicaragua

21'573

Amérique
centrale

MEXIQUE

Madre Tierra Suisse

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

40'000

Amérique
centrale

GUATEMALA

Helvetas

PRODERT: développement économique rural
territorial

44'646

Amérique
centrale

SALVADOR

Enfants du monde

Collaborer avec les individus, les familles et les
communautés pour améliorer la santé
maternelle et infantile (Phase 2013) dans 8
municipalités

51'965

Amérique
centrale

HAITI

Kombit

Programme de développement local 2013-1014
du Réseau des Organisations de Productrices et
de Producteurs Agricoles de la Grand'Anse
(ROPAGA), presqu'île du sud

58'000
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Amérique du sud PEROU

Kallpa

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

47'500

Amérique du sud COLOMBIE

Mouvement pour la
coopération internationale

Education de base des adultes avec des
communautés Emberas du département
d'Antioquia, Communes de Dabeida y Frontino

20'000

Amérique du sud PEROU

Genève tiers-monde

Intégration scolaire des élèves vivant avec un
handicap (systématisation, publication et
diffusion), Cusco, région sud andine

21'505

Amérique du sud COLOMBIE

Genève tiers-monde

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

22'000

Amérique du sud COLOMBIE

Genève tiers-monde

Culture paysanne périurbaine et souveraineté
alimentaire

26'000

Amérique du sud BRESIL

Mouvement populaire des
familles

Menuiserie Vida Nova - Formation
professionnelle et sociale pour adolescents et
jeunes, Ville de Joao Pessoa, Paraïba, Nordeste

26'280

Amérique du sud EQUATEUR

Traditions pour demain

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

27'207

Amérique du sud BRESIL

E-changer

Promotion des droits des enfants et
adolescents en milieu urbain, en partenariat
avec le Cedeca Interlagos, Sao Paulo

37'865

Amérique du sud BOLIVIE

Instituto para el desarrollo
humano

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

49'157

Asie

BANGLADESH

Enfants du monde

Collaborer avec les individus, les familles et les
communautés afin d'améliorer la santé
maternelle et néonatale (Phase 2013-2014),
District de Netrokona

50'000

Europe

SUISSE

Déclaration de Berne

Matériel pédagogique pour une alimentation
responsable et une agriculture durable

12'600

Europe

SUISSE

Magasins du monde

Promouvoir le commerce équitable et la
consommation responsable

15'750

Europe

SUISSE

Centre Europe-Tiers monde

Publication "L'organisation de grands
événements sportifs et leurs impacts dans les
pays du Sud" (titre provisoire)

19'005

Rapport d’activité 2013
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Europe

SUISSE

Jardins de Cocagne

Réalisation de films : Vie et luttes de nos
partenaires africains - Une collaboration
exemplaire dans la durée

19'436

Europe

SUISSE

Centre Europe-Tiers monde

Publication "Se débarrasser des béquilles" par Y.
Tandon

24'150

Europe

SUISSE

Cinémas des trois mondes

15ème Festival Filmar en America latina

25'000

Europe

SUISSE

Innovations et réseaux pour
le développement

Nouveau manuel de gestion des ONG et des
OD

30'000

Europe

SUISSE

Food first, information and
Campagne de sensibilisation pour le droit à
action network, FIAN Suisse l'alimentation

Europe

SUISSE

Fédération genevoise de
coopération

Contribution aux frais de fonctionnement selon
l’Accord-cadre 2012-2015 (10%)

Europe

SUISSE

Fédération genevoise de
coopération

Contribution au fonds d’information selon
l’Accord-cadre 2012-2015 (1.5%)

36'000

Europe

SUISSE

Centre Europe-Tiers monde

Soutien 2013 aux pages "Solidarité" du Courrier

50'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

Caritas

Plan d'action quadriennal 2012-2015

260'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

Terre des Hommes Suisse

Plan d'action quadriennal 2013-2016

130'000

Sous-total
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34'020

240'000

2'400'000
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2- Projets et associations financés directement par la
Ville de Genève
Total : CHF 3'101'100.Continent /
Région

Pays

Organisation

Descriptif du projet

Montant en
CHF

Afrique

DIVERS PAYS

Association genevoise
pour l'alimentation
infantile

Promotion de l'alimentation du nourrisson et du
jeune enfant Bénin, Gabon et Burkina Faso

96'843

Afrique

TCHAD

et prise en charge de la malnutrition
Médecins sans frontières Prévention
infantile à Massakory

80'000

Afrique

TUNISIE

Le Centre de conseils et
d’appui pour les jeunes Renforcement des jeunes défenseurs des droits
en matière de droits de humains en Afrique Nord
l’homme

75'000

Afrique

SUD SOUDAN

Les amis de Sœur
Emmanuelle

Centre de formation professionnelle à Lologo

75'000

Afrique

RDC

Organisation mondiale
contre la torture

Finalisation de la maison des femmes victimes
de violences sexuelles à Goma

75'000

Afrique

RWANDA

Dignité en Détention

Construction d'un centre de détention à
Nyagatare

65'000

Afrique

Conservatoire et jardin
CÔTE D'IVOIRE botaniques de la Ville de Projet de palmiers solidaires
Genève

Afrique

RDC

Fondation Pro Victimis

Soutien des femmes victimes de violences
sexuelles, Bunia

55'000

Afrique

MAURITANIE

Association pour la
prévention contre la
torture

Monitoring du traité international pour la
prévention de la torture

50'377

Afrique

EGYPTE

Fondation Alkarama

Renforcement du droit humanitaire et de l'état
de droit au Caire

50'000
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59'000
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Mise en place du cadre décentralisé pour
l'accès universel à l'eau

50'000

MADAGASCAR Glocal

Soutien à la mise en œuvre de l'Agenda 21 dans
les communes rurales

45'540

Afrique

RWANDA

Eirene Suisse

Promotion de la paix à Nyaruguru, Huye,
Gisaraga

45'000

Afrique

BURKINA FASO

Maison d'accueil Burkina
Projet de construction d'un foyer de jeunes filles
Faso

41'400

Afrique

ZIMBAWE

International Bridges to
Justice

40'694

Afrique

CAMEROUN

Avocats Sans Frontières
Défense des LGBT à Yaoundé
Suisse

40'000

Afrique

MALI

Forum civique européen Soutien de 21 villages, Commune de Falèa

40'000

Afrique

BURKINA FASO Buud-Yam

Afrique

BURUNDI

Alliance internationale
pour la gestion de l'eau
de pluie

Afrique

SENEGAL

Conservatoire et jardin
botaniques de la Ville de Projet de coopération au Sénégal 2013-2014
Genève

33'659

Afrique

Sahara
Occidental

Bureau International pour
le Respect des Droits de
Formation en droits humains
l'Homme au Sahara
Occidental

32'590

Afrique

Fondation suisse du
GUINÉE BISSAU service social
international

Afrique

EGYPTE

Afrique

BENIN

Afrique
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Waterlex

Ecumenical Alliance for
Human Rights

Projet de justice équitable pour tous

Construction d'un centre de santé à Mesga

37'230

Ecoles Bleues, Bubanza

36'500

Maraîchage communautaire pour améliorer la
situation des enfants

30'820

Appui aux femmes défavorisées au Caire

30'000
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Afrique

BURUNDI

Artisans de Paix

Afrique

RWANDA

Comité pour le concours Concours du droit international et humanitaire
des Grands Lacs, Kigali
des Grands Lacs

20'600

Afrique

TUNISIE

Avocats Sans Frontières Conférence Afrique sur la Cour pénale
internationale, Tunis
Suisse

20'000

Afrique

RDC

Groupe de réflexion sur
l'Afrique et le Congo

Reboisement agro-forestier au Sud Kivu

20'000

Afrique

BENIN

GMFER

Programme de prévention et de traitement des
fistules obstétricales à l'hôpital de Saint-Jean
de Tanguieta

20'000

Afrique

BURKINA FASO

Académie de droit
Renforcement des capacités en droits humains
international humanitaire des magistrats

10'000

Afrique

SENEGAL

Cayla Solidaire

AFEE Femme, enfant, environnement

10'000

Afrique

OUGANDA

Keiser Initiative for
Ouganda

Rénovation de l'école primaire de Busunga

10'000

Afrique

CAMEROUN

ESOFE - SUISSE

Programme d'éducation et de développement à
Bakwat

10'000

Afrique

SENEGAL

Fonds de solidarité et de Contribution au remplacement du matériel radio
à Dakar
développement

10'000

Afrique

OUGANDA

SidEcole

Projet pour les enfants des rues

9'500

Afrique

SENEGAL

Radio Dakar

Contribution à la campagne de sensibilisation
de la Radio Dakar

9'410

Afrique

CAP-VERT

Archipel 238

Soutien à une école, Ile de Fogo

5'000
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Mise en œuvre des cercles de paix

25'000
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Afrique

CÔTE D'IVOIRE Les dents, souffle de vie Prévention des maladies bucco-dentaires

Afrique

BURKINA FASO Yankadiy

Amérique
centrale

HAITI

Médecins du monde
Suisse

Reconstruction du dispensaire Dufour, phase II

60'000

Amérique
centrale

HAITI

Lumière pour Haïti

Centre de formation professionnelle, Port-auPrince

58'000

Amérique
centrale

GUATEMALA

Commission
Accès des groupes vulnérables et autochtones
internationale de juristes à la justice

56'597

Amérique
centrale

HAITI

Association de l'Arche
du Bouclier Bleu

Centre de traitement du patrimoine
documentaire, Port-au-Prince

50'000

Amérique du
sud

COLOMBIE

Fondation aide aux
enfants

Promefa, insertion sociale des mères
célibataires

50’000

Amérique du
sud

BRESIL

Nordesta reforestation et
Projet abeilles, Etat Alagoas
éducation

49'788

Amérique du
sud

PARAGUAY

Conservatoire et jardin
botaniques de la Ville de Projet de coopération au Paraguay 2013-2014
Genève

48'843

Amérique du
sud

BRESIL

Aquaverde

Reforestation en terre Surui, Rondonia

46'486

Amérique du
sud

CHILI

Association territoires
solidaires

Programme de planification stratégique à la
vallée d'Itaca

40'000

Amérique du
sud

COLOMBIE

Association lectures
partagées

Création d'un réseau de lecture en zone rurale
de la province de Nariño

25'000

Amérique du
sud

PEROU

Association du muletier
au guide de montagne

Formation de guides de haute montagne
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Forage d'un puit dans l'école de Fada
N'Gourma

5'000

4'000

5'000
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Asie

ARMENIE

Association utopiana

Transformer : un camion pour la promotion de la
culture, Erevan

55'000

Asie

CAMBODGE

Association Krousar
Thmey

Programme de protection de l'enfance, centre
Serey Sophon, Région Banteay Mean

48'128

Asie

TIBET

Peu-La au Tibet

Soutien à la population nomade du haut plateau

35'000

Asie

AFGHANISTAN

Bakhtar Development
Network

Cours intensifs pour sages-femmes
communautaires

27'395

Asie

VIETNAM

Association One Action

Projet “connecting the Ho Gui Hamlet”

6'000

Asie

VIETNAM

Association pour
l'enfance du Vietnam

Soutien de l'école An Binh

5'000

Asie

INDE

Terre des hommes
Suisse

Contribution au projet en Inde (marche de
l'espoir 2013)

5'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

Fondation l'appel de
Genève

Lutte contre les violences sexuelles dans les
conflits armés

80'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

Association suisse
contre l'impunité

Programme de lutte contre l'impunité

59'900

Divers
continents

DIVERS PAYS

Organisation mondiale
contre la torture

Mise en œuvre des normes internationales
visant à protéger les enfants privés de liberté
contre la torture et les mauvais traitements au
Bénin et en Uruguay

50'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

Peace brigades
international

Renforcement de la protection des défenseurs
des droits humains

40'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

3 Projets pour 3 nominés, Prix Martin Ennals
Fondation Martin Ennals 2013,
Haïti, Egypte, Russie

Divers
continents

DIVERS PAYS

Peace brigades
international
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Renforcement des mécanismes de protection
des défenseurs et défenseuses des droits
humains

34'950

30'000
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Divers
continents

DIVERS PAYS

Service international des Geneva training course on International Human
Rights Law
droits de l'homme

20'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

pour 3 nominés du Prix Martin Ennals
Fondation Martin Ennals Bourses
2013

15'000

Divers
continents

DIVERS PAYS

PALC association

Tribunal d'évictions octobre 2013

15'000

Europe

GENEVE

Festival du film et forum
international sur les
droits humains

Programme solidarité de la 12ème édition du
FIFDH

Europe

GENEVE

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

Tournée des peuples autochtones aux Nations
Unies

40'000

Europe

GENEVE

Festival du film et forum
international sur les
droits humains

Evénement contre les violences faites aux
femmes RDC

10'000

Europe

GENEVE

Centre international de
formation à
l'enseignement des
droits de l'homme

Formation pour le renforcement de capacités
EPU

10'000

Europe

GENEVE

Département de la
culture et du sport

Contribution à la conférence Lift-3

6'500

Europe

GENEVE

Association lectures
partagées

Soutien à la sensibilisation en droits humains au
Collège Sismondi

3'150

Europe

GENEVE

Suisse des travailleurs agricoles du
Peace Watch Switzerland Tournée
Guatemala

Moyen-Orient

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Moyen-Orient LIBAN

Moyen-Orient
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TERRITOIRES
PALESTINIENS

110'000

2'000

Fondation les
instruments de la paix

Centre de réparation d'instruments à cordes

75'000

Rencontres et cultures
du Monde arabe

Journées de la science à Beyrouth

50'000

Défense international
des enfants

Programme de justice pour mineurs dans le
monde arabe

25'000
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Moyen-Orient

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Musée d'ethnographie
de Genève

Entreposage des œuvres du patrimoine de Gaza

22'183

Moyen-Orient

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Comité national suisse
d'appui au Tribunal
Russell sur la Palestine

Quatrième session du tribunal Russell

20'000

Moyen-Orient

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Association Palestine
demain

Soutien à la cantine scolaire "Hope Flowers
School", Béthléhem

10'000

Moyen-Orient

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Alliance pour la
restauration du
patrimoine culturel dans Protection du cimetière Mamilla, Jérusalem
la ville sainte de
Jérusalem

5'000

Moyen-Orient

TERRITOIRES
PALESTINIENS

SURGIR

Lutter ensemble contre les violences sexuelles

1'000

Europe

GENEVE

Fédération genevoise
coopération

Retour du non-dépensé de la contribution du
Fonds des villes contre la pauvreté 2010

-85'448

Europe

GENEVE

Globalplanetwork

Solde non utilisé Atelier média armes nucléaires

-15'000

Comité
international
de la CroixRouge

Subvention nominative 2013

51'500

Médecins
Sans
Frontières,
section Suisse

Subvention nominative 2013

8'000

Subvention nominative 2013

100'000

Fondation du
DOCIP

Subvention nominative 2013

20'600

Association
Centre Europe Tiers Monde

Subvention nominative 2013

51'500

Association
Genève TiersMonde

Subvention nominative 2013

15'500

TRIAL
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Association
Cap Vert Genève

Subvention nominative 2013

2'000

Fondation
DiDé

Subvention nominative 2013

5'200

Terre des
Hommes
Suisse, section
romande

Subvention nominative 2013

8'900

Organisation
mondiale
contre la
Torture

Subvention nominative 2013

18'600

Service
International
pour les Droits
de l'Homme

Subvention nominative 2013

4'100

Fondation de
l'Appel de
Genève

Subvention nominative 2013

30'900

CAGI
(Mandat
international)

Subvention nominative 2013

50'000

Solde non
dépensé en
2013

Sous-total

TOTAL 2013
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55'665

3'101'100

5'501'100

Délégation Genève Ville solidaire

Notes

