
Fonds de la Ville de Genève dédié à la solidarité internationale - Année 2016

Continent / 
Région Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

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

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

                      9'181 

Afrique Bénin Genève Tiers-Monde Economie locale et accès a l'emploi pour jeunes et femmes                     30'000 

Afrique Burkina Faso  Enfants du monde Les femmes enceintes, les familles et les communautés en action pour 
améliorer la Santé maternelle et néonatale (2015-2016) dans les régions du 
Centre-Est, du Centre-Nord et Cascades (12 districts)

                    44'886 

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

                    59'000 

Afrique Burkina Faso Centre écologique Albert Schweitzer-
Genève -CEAS 

Projet d'appui à la gestion des déchets municipaux dans cinq villes 
secondaires du pays

                    55'000 

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

Protection et formation financière des membres des organisations 
paysannes

                    20'000 

Afrique Burundi Innovations et Réseaux pour le 
Développement - IRED

Pro jeunes Emploi: Renforcement des capacités pour l'emploi des jeunes.                     59'000 

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

                    30'000 

Afrique Burundi Espoir pour ceux qui ont faim - ESFA Appui aux caféiculteurs au Nord du pays                     16'000 

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

                    59'000 

Afrique Côte d'ivoire Syndicat interprofessionnel 
travailleuseet travailleurs-SIT

Formation d'administrateurs et de formateurs syndicaux en côte d'lvoire.                     25'000 

Projets financés par l'intermédiaire de la Fédération Genevoise de Coopération - FGC
Total : CHF 2'400'000.- selon l'accord cadre Ville - FGC 



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

                    59'500 

Afrique Guinée Conakry Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs - SIT

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

                    46'011 

Afrique Guinée Conakry Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs - SIT

Renforcement des capacités des femmes dans le secteur informel : 
Microcrédits et création d'une coopérative de restauration

                    10'000 

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

Formation et insertion professionnelle pour jeunes futurs micro-
entrepreneurs

                    30'000 

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

                    25'000 

Afrique Mozambique Solidar Suisse Genève Gouvernance des communes rurales et urbaines                     58'000 

Afrique Niger Swissaid Genève Projet visant à améliorer les compétences de gestion et la sécurité 
alimentaire dans la commune rurale de Koygolo

                    58'204 

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

                    18'842 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Assotic - Association de soutien au 
Théâtre des Intrigants - Congo

Promotion du théâtre en milieu scolaire à Kinshasa (phase 2015-2016), 
République démocratique du Congo

                    14'720 

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

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

                      3'280 

Afrique Sénégal Centre écologique Albert Schweitzer-
Genève - CEAS 

Assainissement liquide et solide à Ndande                     59'000 

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

                    59'000 

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

                    29'000 

Afrique Sénégal UNITERRE - Commission internationale Renforcement des réseaux d'échange entre paysans pratiquant l'agro-
écologie

                    21'000 

Afrique Sénégal UrbaMonde Projet UrbaMonde DTK 2: appui à la reconstruction, région de Dakar                     27'000 

Afrique Tanzanie Association pour le développement des 
aires protégées - ADAP

Gestion communautaire de la zone apicole de Mlele et appui aux 
populations riveraines

                    53'000 



Amérique 
centrale

Haïti Kombit Projet d’appui-renforcement des acquis au réseau des organisations de 
producteurs-trices agricoles de la Grand'Anse (ROPAGA) en vue du 
désengagement

                    30'500 

Amérique 
centrale

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

                    40'000 

Amérique 
centrale

Nicaragua Centrale sanitaire Suisse - CSS Lutte contre la mortalité maternelle dans le département de Matagalpa                     30'000 

Amérique 
centrale

Nicaragua Espace Femmes International - EFI Prévention de la violence de genre et accès à la justice, Mulukuku                     44'264 

Amérique 
centrale

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

                    25'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie Helvetas Swiss Intercooperation, 
Section de Genève

Sécurité alimentaire et adaptation au changement climatique, Nouveau 
projet (2016-2018)

                    58'500 

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

                    57'389 

Amérique du 
Sud

Bolivie Solidar Suisse Genève Education à la citoyenneté et promotion des droits humains, LanZarte                     40'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie et divers 
pays

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

                    50'000 

Amérique du 
Sud

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

                    13'577 

Amérique du 
Sud

Colombie Mouvement pour la coopération 
internationale MCI

Education bilingue interculturelle dans des communautés indigènes Embera 
et Senu

                    40'000 

Amérique du 
Sud

Equateur Centrale sanitaire Suisse CSS Diagnostic de santé en Amazonie équatorienne dans les communautés 
affectées par les activités pétrolières

                    20'000 

Amérique du 
Sud

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

                    49'000 

Amérique du 
Sud

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

                      7'438 

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

                    12'500 

Asie Bangladesh  Enfants du monde
Travailler avec les individus, les familles et les communautés pour améliorer 
la santé maternelle et néonatale 41'669                    



Europe Suisse Traditions pour demain. Grand projet 
d'information présenté par la Fédération 
genevoise de coopération FGC

Exposition photo-infos sur le Quai du Mont-Blanc du 1er au 30 septembre 
dans le cadre des 50 ans de la FGC (et 30 ans de tradition pour demain ) 

                    21'525 

Europe Suisse Helvetas Swiss Intercooperation, 
Section de Genève

Exposition photographique "Destins en mains" en juillet 2016 sur le Quai 
Wilson à Genève, dans le cadre des 50 ans de la FGC

                    50'000 

Europe Suisse Enfants du Monde Activités pédagogiques dans les écoles genevoises, échanges entre artistes 
et émissions de radio Burkina Faso- Genève. Journée spéciale Burkina 
Faso le 20 mars dans le cadre du festival "Voix de fêtes"

                    26'000 

Europe Suisse Fédération genevoise de coopération - 
FGC

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

                  240'000 

Divers 
continents 

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

                  169'000 

Divers 
continents 

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

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

                  244'014 

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

Divers 
continents 

Divers pays Fédération genevoise de coopération - 
FGC

Diverses soirées de sensibilisation et activités d'information. Contribution au 
fonds d'information 1,5%

                    36'000 

Europe Suisse FGC- CETIM - Soutien pour l'édition de la Page "solidarité" du Courrier                    50'000 

               2'400'000 

Continent / 
Région

Pays principal Organisation Descriptif du projet  Montant en CHF 

Afrique Bénin Groupe de solidarité La Liane - Ecole 
Emilie Gourd

Construction d'un bâtiment scolaire dans l'école primaire publique de 
Kpoguetomay.

                      3'000 

Afrique Bénin Fondation genevoise pour la formation 
et la recherche médicales, FGFRM

Programme de prévention et de traitement des fistules obstréticales, 
missions chirurgicales à l'hôpital de Tanguiéta, formation de médecins 
africains, travail d'appui psycho-social et de réinsertion sociale des 
patientes.

                    100'000 

TOTAL FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION

Projets et associations financés directement par la Ville de Genève
Total: CHF 3'101'100.-



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

                      9'664 

Afrique Burkina Faso Association pour un Centre de formation 
à Pô - Burkina Faso

Centre de formation en agriculture biologique. Equipement de panneaux 
solaires

                    17'000 

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

Construction d'un bâtiment de l'école spécialisée pour enfants handicapés à 
Bobodioulasso au Burkina Faso dans Le cardre d'un partenariat avec le 
foyer de la fondation Clair-Bois Lancy 

                    50'000 

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

Deuxième phase du projet d'installationde l'alimentation électrique grâce à 
l'énergie solaire. Connextion de l'école de Koankin, de la maison de 
l'association partenaire ATM et la maison des gestionnaires (responsables 
du maraîchage )

                    34'000 

Afrique Burundi Femmes Artisans de paix Cercles de Paix et développement au Burundi                     40'000 

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

Poursuite du projet  "palmiers solidaires" en côte d'ivoire. Création d'un 
centre d'éducation environnementale et de formation autour des palmiers 
utiles, au profit de la population de Divo. Phase intermédlaire. 

                    26'455 

Afrique Côte d'Ivoire Association Graines de Paix Soutien au cycle de formation « Consolidation de la paix par l’éducation en 
Côte d’Ivoire : prévenir la violence et faire des droits de l’enfant une réalité 
du quotidien dans la région de Man » dans le cadre du Programme 
nationale de formation des enseignants

                    39'000 

Afrique Guinée (Association) Solidarité Suisse - Guinée Prévention des mutilations génitales féminines - MGF. République de 
Guinée, préfectures de Labé, Dalaba et Pita

                    12'284 

Afrique Kenya Maasai Aid Association Renforcement des structures scolaires dans deux villages Massaï au Kenya                     21'000 

Afrique Kenya Médecins sans frontières Projet de santé materno-infantile à Likoni au Kenya                   100'000 

Afrique Mali ERA international Expérience rurale 
alternative 

Maraichage biologique et système de muret intégrés à l'élevage                     32'000 

Afrique Mali Association le pont du Mali Construction de magasins de stockage de céréales à Bourem-lnaly                     12'900 



Afrique Madagascar Fonds 1% pour le développement Construction d'une école à Madagascar, dans le cadre du retour en 
campagne de personnes migrantes 

                    59'500 

Afrique Madagascar Association Terragir - Energie Solidaire Equipement solaire et installation de l'électricité dans une école, gestion 
d'un kiosque d'approvisionnement en électricité alimenté par le solaire, 
Madagascar. En collaboration avec le centre écologique Albert Schweitzer.

                    10'000 

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

Projet "Anjanary" sur lîle de sainte Marie à Madagascar. Soutien aux 
activités de développement  communautaire, Construction du centre de 
santé 

                    52'950 

Afrique Ouganda Association SidEcole-Schools against 
Aids

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

                    12'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Associstion Esperanza Grazia- ESGRA Resocialiser les victimes de violences à la communauté en RDC                     30'000 

Afrique Rwanda Comité pour le concours des grands 
lacs, CCGL

Programme regional de formation en droit humanitaire et en droits humains- 
Concours francophone de plaidoyer dans les grands lacs africains. 4ème 
Edition.

                    18'560 

Afrique Rwanda Fondation Didé - Diginité en détention Scolarisation, formation et soutien psychosocial chez les mineurs 
condamnés à Nyagatare

                    65'000 

Afrique Sénégal Association Nouvelle Planète Amélioration de la couverture sanitaire dans villages du sénégal, dans le 
cadre de l'action solidaire et voyage d'entraide d'une classe du collège 
Voltaire et d'un groupe de la Résidence Cavour 

                    35'000 

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 

Afrique Sierra Leone Education pour tous Agrandissement de l'école primaire de Masantigie au Sierrea Leone                     35'000 

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 Assikloassi Construction d'un bâtiment de trois classes équipées de mobiliers et des 
latrines dans le village d'Avétchédomeé.

                    20'000 



Afrique Togo Centre catholique international de 
Genève (CCIG)

Formation de défenseurs des Droits de l’Homme au Togo.                     34'000 

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

                    84'380 

Afrique Bénin et 
Namibie

CCPR-Centre pour les droits civils et 
politiques

Projet relatif au suivi et à la mise en œuvre des recommandations du 
Comité des droits de l'homme et suivi par la société civile du Bénin et la 
Namibie.

                    44'374 

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 
centrale

Guatemala Association KM207 Guatemala Suisse  Lutte contre les discriminations et l'explotation des femmes travaillent dans 
les entreprises agricoles dans 5 départements de la côte sud du Guatemala

                    30'000 

Amérique du 
sud

Brésil Association Nordesta 1'200 ruches pour aider des communautés autochtones et protéger la forêt 
amazonienne.

                    58'300 

Amérique du 
sud

Brésil Association AYA - Appui au peuple 
Yanomami d'Amazonie 

Promotion de la santé par la formation d'agents de santé 
indigènes.Formation d'un réseau de femmes à l'équilibre nutritionnel et aux 
conditions d'hygiène, amélioration de l'accès à l'eau potable et prévention 
santé dans les écoles. 

                    40'000 

Amérique du 
sud

Colombie Peace watch Suisse soutien au réseau de protection des défenseur-e-s des droits humains en 
zone rurale.

                    18'000 

Amérique du 
sud

Colombie Peace brigades International, PBI Défense des droits humains en Colombie une activité à haut risque 
Accompagnement protecteur des défenseurs droits humains.

                    50'000 

Amérique du 
sud 

Colombie Association TURPIAL Protection des victimes de détentions arbitraires en Colombie                     31'210 

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

                    22'960 

Asie Afghanistan Dialogue soutien en faveur de l'émancipation économique des femmes et lutte contre 
le faim, province de Dyakundi.

                    20'000 

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

                    15'000 

Asie Cambodge Asssisosation oneAction Alternatives économiques durables autor de la forêt protégée de Semia, 
dans le Mondulkiri. Fondation et appui pour des moco- entreprises auprès 
du peuple Bunong

                    40'000 



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

Asie Cambodge Campage internationale de l'ordre de 
malte contre la leprè, 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 Cambodge International Bridges to Justice-IBJ Programme en faveur de l'accès à la justice au Cambodge. Soutien au 
travail de 8 centres de défense juridique, formation de juristes et 
sensibilisation du public et des milieux concernés aux droits de la défense 
et au respect des droits humains.

                    44'637 

Asie Inde Association Taaro Ke Bacche - Enfants 
des étoiles

Soutien d'une école pour enfants avec autisme et trisomie 21 (enfants de 3 
à 12 ans). Acquisition de matériel et de meubles pour la salle de classe

                      6'000 

Asie Inde Association les amis du Tibet Développement intégré pour les populations de montagne. District de 
Bgeshwar,Uttaranchl,Kargil et Zanskar,Jammu et Cachemire

                    44'693 

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

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

                    30'000 

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

Asie Népal Association Aide au Népal Production et livraison de 115 fourneaux familiaux, Népal.                       8'000 

Moyen-Orient Cisjordanie et 
Gaza

collectif urgence Palestine,CUP Observation des droits humains, Projects 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-e-s

                    75'000 

Moyen-Orient Liban Tahaddi Education Center Promotion de la cohésion sociale entre communautés vulnérables 
libanaises et sysrienne par des actions éducatives, médicales et sociales. 
Soutien pour le centre éducatif Tahaddi.

                    16'000 

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

                    60'000 



Moyen-Orient Palestine-israël,  
Turquie et 
Arménie

fondation Arditi pour la réconciliation et 
la vérité 

concours littéraire"prix Arditi pour le Dialogue interculturel"                     75'000 

Europe Kosovo Association de Begunca - groupe 
d'élèves du collège Sismondi 

Rénovation de l'école de Debellde et aménagemnet d'un préau, Kosovo. 
Projet solidaire d'un groupe d'élèves du collège Sismondi .

                      3'000 

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                   130'000 

Europe Suisse Association des étudiants d'origine de 
RDC, en collaboration avec la CUAE

Participation aux frais de la projection le 25 juin 2016 à l'Arditi Wilsdorf du 
film "l'Homme qui répare les femmes: La Colère d'Hippocrate" de Thierry 
Michel et Colette Braeckman, sur le travail du gynécologue Denis Mukwege 

                      2'000 

Europe Suisse Fondation APOPO Programme de sensibilisation dans les écoles sur le déminage humanitaire 
avec une technique innovante à but humanitaire: le déminage manuel avec 
l'aide des rats pour repérer les mines. 

                    10'000 

Europe Suisse UPR,Info Pré-session à l'Examen périodique universel. EPU 2015-2016                     33'333 

Divers 
continents

Divers pays Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, CJB

Programme de coopération Sud des CJB 2016-2020                   120'000 

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

                  100'000 

Divers 
continents

Divers pays FIAN International Renforcer la société civile pour garantir le respect des droits humains                     69'150 

Divers 
continents

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

                    49'950 

Divers 
continents

Divers pays Association internationale des maires 
francophones, AIMF

Convention de partenariat 2014-2016                      50'000 

Divers 
continents

Divers pays Organisation mondiale contre la torture, 
OMCT

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

                  100'000 



Divers 
continents

Divers pays Défense des enfants international, DEI «Maa’n for Adala- Ensemble pour la Justice » : Mise en place d’un réseau 
dans la région du MENA (Middle East and North Africa) pour la promotion 
d’une justice adaptée aux enfants

                    50'000 

Divers 
continents

Divers pays Commission internationale UNITERRE Projet de défense des droits des paysans. Divers pays d'Afrique australe.                     35'000 

Track impunity always, TRIAL Subvention nominative 2016                  100'000 
Comité international de la Croix-Rouge, 
CICR 

Subvention nominative 2016 - Programme d'assistance pour les personnes 
déplacées en Colombie

                    51'500 

Médecins sans frontières, MSF Subvention nominative 2016                      8'000 
Centre de documentation, de recherche 
et d'information des peuples 
autochtones, DOCIP

Subvention nominative 2016                     20'600 

Centre Europe-Tiers Monde Subvention nominative 2016 - Programme de promotion des droits humains                     51'500 

Association Genève Tiers-Monde Subvention nominative 2016                    15'500 
Association Cap-Vert Subvention nominative 2016                      2'000 
Dignité en détention, Didé Subvention nominative 2016                      5'200 
Terre des Hommes Suisse Subvention nominative 2016                      8'900 
Organisation mondiale contre la torture, 
OMCT

Subvention nominative 2016                     18'600 

Service international pour les droits de 
l'homme, SIDH

Subvention nominative 2016                       4'100 

Fondation L'appel de Genève Subvention nominative 2016                    30'900 
Centre Accueil Genève Internationale, 
CAGI

Subvention nominative 2016                     50'000 

Diverses organisations Retour des soldes non dépensés sur des projets des années précédentes                  -110'466 

Solde non utilisé                         144 
3'101'100             
5'501'100             

TOTAL DIRECT DGVS
TOTAL GENERAL


