
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.

                    15'061 

Afrique Bénin Genève Tiers-Monde - GeTM Renforcement des chaînes de production agroalimentaires et artisanales des 
groupements de femmes et d'artisans des communes de Cotonou et de 
Dogbo.

                    45'520 

Afrique Burkina Faso  Enfants du monde Programme d'appui à l'amélioration de la qualité de l'éducation.                     22'000 
Afrique Burkina Faso E-Changer Genève Renforcer l'équipe technique et la performance de l'Association pour la 

Recherche et la Formation en agro-écologie (ARFA).
                    15'000 

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).

                      6'944 

Afrique Burkina Faso Centre écologique Albert Schweitzer-
Genève - CEAS 

Fourche verte: Cultiver du moringa pour prévenir la malnutrition des 
populations du Bam et du Yatenga.

                    60'000 

Afrique Burkina Faso Graine de Baobab Genève-Burkina Développement rural par l'agroécologie, Province du Boulgou.                     13'600 
Afrique Burkina Faso Terre des hommes Suisse Genève Programme 2017-2020 (Plan d'Action) de Terre des Hommes Suisse (Section 

romande) - "Pour un développement solidaire".
                    17'221 

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).

                    35'000 

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).

                    20'000 

Afrique Burundi Espoir pour ceux qui ont faim - ESFA Appui aux caféiculteurs au Nord du pays (projet 2015-2018).                     20'000 
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).

                    17'640 

Afrique Burundi Innovations et Réseaux pour le 
Développement - IRED

Pro Jeunes Emploi II : renforcement des capacités d'employabilité et d'auto 
emploi des jeunes (projet 2018-2021).

                    10'450 

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

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

                    25'000 

Fonds de la Ville de Genève dédié à la solidarité internationale - Année 2018

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



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

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

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

                    17'838 

Afrique Ethiopie Helvetas - Swiss Intercooperation - 
Section de Genève

Renforcement des capacités des conseils exécutifs et législatifs (2017-2018).                     16'500 

Afrique Guinée Conakry Syndicat interprofessionnel travailleuseet 
travailleurs - SIT

Formation des jeunes en situation précaire.                     10'000 

Afrique Guinée Conakry Syndicat interprofessionnel travailleuseet 
travailleurs - SIT

L'accompagnement des groupements de femmes passant du secteur informel 
au secteur formel, par l'Inter-Centrale syndicale de Guinée Conakry.

                    39'000 

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 (2016-2019).

                      3'600 

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

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

                    17'788 

Afrique Mozambique Solidar Suisse Genève Gouvernance des communes rurales et urbaines (2016-2018).                     55'000 
Afrique Niger Swissaid Genève Appui à la société civile dans le secteur des industries extractives au Niger 

(2017-2019).
                    30'000 

Afrique Niger Swissaid Genève Amélioration de la sécurité alimentaire grâce au développement de la 
production maraichère dans le Dallol Bosso.

                    28'064 

Afrique Ouganda EIRENE Suisse Appui au renforcement du droit des femmes.                       2'450 
Afrique Ouganda Omoana Centre de réhabilitation pour enfants séropositifs ou malnutris: Omoana Child 

Rehabilitation Centre (OCRC).
                    17'500 

Afrique Ouganda Omoana Promotion d'une prévention et réponse globale aux violences sexistes dans 
les communautés du district de Nwoya.

                    19'958 

Afrique République 
démocratique 
du Congo - RDC

Association de soutien au Théâtre des 
Intrigants - Congo - Assotic

Promotion du théâtre en milieu scolaire à Kinshasa (phase 2017-2019).                     41'500 

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.

                    60'862 



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

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

                    24'366 

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.

                    20'000 

Afrique Sénégal Centre écologique Albert Schweitzer-
Genève - CEAS

Assainissement liquide et solide à Ndande.                     16'000 

Afrique Sénégal Syndicat interprofessionnel travailleuseet 
travailleurs - SIT

Plan d'action contre les violences faites aux femmes et aux filles du Sénégal.                     10'000 

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

                    50'000 

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

                    33'500 

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

                    25'194 

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

                    50'000 

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).

                    45'000 

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

                    30'000 

Afrique Togo Genève Tiers-Monde - GeTM Projet de promotion des petits producteurs en entrepreneurs agricoles viables 
– 2ème phase, Togo.

                    60'000 

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

Education et protection sociale des enfants filles démunies travailleuses dans 
le secteur informel au Togo.

                    15'000 

Afrique Divers pays UrbaMonde Renforcement de l'habitat collaboratif et autogéré en Afrique.                     41'000 
Amérique 
centrale

Haïti EIRENE Suisse Projet de formation d'enseignants pour une éducation adaptée à la 
psychologie de l'enfant et de l'adolescent en Artibonite (phase 2018-2021).

                    10'949 

Amérique 
centrale

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

                    38'865 

Amérique 
centrale

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

                    17'800 

Amérique 
centrale

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

                    10'071 



Continent / 
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Amérique 
centrale

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

                      5'625 

Amérique 
centrale

Nicaragua UrbaMonde Appui au développement de coopératives d'habitation et au mouvement pour 
le droit au logement (2018-2021).

                    23'000 

Amérique du 
Sud

Argentine Mouvement pour la coopération 
internationale MCI

Récupération des territoires traditionnels mapuche en Argentine.                     25'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie Helvetas Swiss Intercooperation - 
Section de Genève

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

                    43'000 

Amérique du 
Sud

Bolivie Solidar Suisse Genève Education à la citoyenneté et promotion des droits humains, LanzArte.                     40'800 

Amérique du 
Sud

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

                    25'276 

Amérique du 
Sud

Bolivie et divers 
pays

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

                    11'619 

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.

                    30'000 

Amérique du 
Sud

Brésil E-Changer Genève Promouvoir la souveraineté alimentaire à travers la solidarité internationle 
Sud-Sud.

                    20'000 

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).

                    22'060 

Amérique du 
Sud

Colombie IHEID - Institut de Hautes études 
internationales et du développement

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

                    42'644 

Amérique du 
Sud

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

                      3'571 

Amérique du 
Sud

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

                      8'750 

Amérique du 
Sud

Colombie Genève Tiers-Monde - GeTM Pour la pérennité de la gestion communautaire de l'eau dans le département 
d'Antioquia.

                    40'000 

Amérique du 
Sud

Colombie Fondation Aide aux enfants - Foyers 
Bambi

"Proyecto Arte": projet de renforcement des connaissances et des aptitudes 
sociales des enfants à travers l'Art, Colombie.

                    23'899 

Amérique du 
Sud

Colombie Fondation Aide aux enfants - Foyers 
Bambi

Création d'un centre socio-économique pour les parents des enfants du foyer 
en Colombie.

                    40'000 

Amérique du 
Sud

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

                    29'992 
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Amérique du 
Sud

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

                    40'000 

Amérique du 
Sud

Equateur Centrale sanitaire Suisse - CSS Amélioration de la santé de la population affectée par les opérations 
pétrolières, Equateur. Phase 2.

                    33'202 

Amérique du 
Sud

Pérou Mouvement pour la coopération 
internationale MCI

Soutien à la Fédération des Communautés Native du Haut-Tigre, FECONAT 
et à son programme de surveillance environnementale.

                    30'000 

Amérique du 
Sud

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

                    20'000 

Amérique du 
Sud

Pérou Genève Tiers-Monde - GeTM Femmes actrices de l'amélioration des conditions de vie des familles rurales 
hautes andines.

                    28'857 

Amérique du 
Sud

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

                    27'912 

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.

                    64'146 

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).

                      8'000 

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

51'318                    

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

22'540                    

Europe Suisse Association pour le Développement des 
Aires Protégées - ADAP

Conférence-débat "Opportunités et menaces de l'utilisation des espèces 
d'abeilles sauvages dans le cadre de projets de développement. Le cas de 
l'apiculture.

                      5'956 

Europe Suisse Helvetas Swiss Intercooperation, Section 
de Genève

Etape genevoise Cinéma Sud 2018 - Projections de films du monde à 
Genève (dont Bains des Pâquis).

                      6'000 

Europe Suisse Terre des hommes Suisse Genève "Pérou, amélioration des conditions de vie en zone minière". Elaboration des 
fiches pédagogiques pour la sensibilisation dans les écoles avant la Marche 
de l'espoir du 14 octobre 2018.

                      5'985 

Europe Suisse FGC- Cinémas des trois Mondes 20ème Edition du Festival Filmar en América latina - Du 13 novembre au 2 
décembre 2018 - Projections de films et débats avec des associations.

                    25'000 

Europe Suisse Association E-Changer Campagne d'information "Les mouvements sociaux et indigènes s'organisent 
au Brésil" - Témoignages du Sud. Conférences publiques et interventions 
dans des écoles.

                      3'000 
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Europe Suisse Centre écologique Albert Schweitzer-
Genève -CEAS

Sensibilisation dans les classes à travers un jeu de rôle "La coopération, ça 
sert à quoi ?". Conception du matériel pédagogique pour les animations dans 
les écoles et test dans deux écoles genevoises.

                      5'985 

Europe Suisse Public Eye Campagne sur l'impact des pesticides dangereux sur l'environnement et la 
santé.

                    30'000 

Europe Suisse Association EIRENE Campagne "Droit au logement : projet d'habitats sociaux au Nicaragua - 
Echange Sud-Nord" avec soirée d'information publique sur le volontariat 
international.

                      4'997 

Europe Suisse FGC- CETIM - Publication de l'ouvrage "La Déclaration des droits paysans: Genèse et 
perspectives" et préparation de la promotion et diffusion de l'ouvrage (séance 
publique).

                    18'375 

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 - RDC

Spectacle "Nazali Lokola Yo, Je suis comme toi", sur les questions de genre, 
les discriminations et la violence à l’encontre des femmes, au théâtre de la 
Parfumerie - Echange culturel avec la Compagnie Théâtre des Intrigants de 
Kinshasa. 

                    26'250 

Europe Suisse Fédération genevoise de coopération - 
FGC

Accord-cadre Ville FGC, communication.                     36'000 

Europe Suisse Fédération genevoise de coopération - 
FGC

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

                  240'000 

2'400'000TOTAL FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION
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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.

                      5'000 

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.

                       20'000 

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.

                       10'380 

Afrique Bénin Groupe de solidarité "La liane" de l'école 
CEC Emilie Gourd

Construction d'un bâtiment scolaire dans le collège du village de Sey au 
Bénin (3 salles de classe, bureau des maîtres, salle de stockage et latrines).

                       10'000 

Afrique Bénin Fondation genevoise pour la formation et 
la recherche médicales - GFMER

Prise en charge globale des patientes souffrant de fistules obstétricales, 
Bénin et région.

                       80'000 

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

                    14'907 

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).

                    19'270 

Afrique Burkina Faso Association pour un Centre de formation 
à Pô

Formation en agriculture biologique et suivi des cultures – Province du 
Nahouri.

                    17'000 

Afrique Burkina Faso Association Samigne Laben Appui au Centre polyvalent de formation dans la commune rurale de Banzon.                     27'200 

Afrique Burkina Faso Association La boule de neige Formation de femmes au tissage à Niendouga (près de Fada N'Gourma).                     22'000 

Afrique Burkina Faso Les Amis de Sentinelles - Genève Diminuer le nombre et l’impact des fistules obstétricales au Burkina Faso.                     19'000 

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

                    15'000 

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.

                    20'000 

Projets et associations financés directement par la Ville de Genève
Total: CHF 3'101'100.-
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Afrique Cameroun Avocats sans frontières « Espoir » - En marche pour l’encadrement, la protection et la défense des 
personnes LGBTI.

                    25'000 

Afrique Cameroun Fondation Suisse pour la santé mondiale 
- FSSM

Formation d’hygiénistes dentaires dans le cadre de la santé orale.                     30'000 

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.

                    60'612 

Afrique Côte d'Ivoire CODAP Renforcement des compétences et suivi de projets de jeunes défenseur-e-s 
des droits humains en Côte d’Ivoire.

                    85'000 

Afrique Guinée Solidarité Suisse-Guinée Renforcement des groupements féminins autour des activités génératrices de 
revenus dans trois communes rurales en Guinée.

                    15'000 

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

Sensibilisation, prévention et lutte contre le diabète.                     15'000 

Afrique Kenya H2O Energies - Eau potable Renforcement de la distribution d'eau potable à Koteyo, près du lac Victoria.                       8'000 

Afrique Kenya Médecins sans frontières - MSF Projet de santé materno-infantile à Likoni, Etat de Mombasa.                   100'000 
Afrique Madagascar Association Solferino, des élèves de 

l'école de culture générale ECG Henry 
Dunant

Construction de la cantine du Centre de formation et d’appui au 
développement communautaire sur l’île de Sainte Marie à Madagascar.

                    45'000 

Afrique Madagascar Association Terragir - Energie solidaire - 
Robin des Watts

Projet d'électrification intégrant un kiosque solaire. Alimentation des locaux de 
l'école, de lieux pour la communauté, création et gestion d'un kiosque solaire 
pour le village de Tsitakondaza.

                    10'000 

Afrique Madagascar Les Amis du Père Pedro Suisse - LAPPS Construction de 10 maisons pour des familles défavorisées du quartier 
d’Akamasoa à Madagascar.

                    27'500 

Afrique Madagascar Association Zara Soa - Ecole Moser Construction d’une adduction d’eau et construction d’une école à 
Madagascar, dans le cadre de l’engagement solidaire d’élèves de l’école.

                      4'000 

Afrique Madagascar Pharmaciens sans frontières Suisse Favoriser l’accès à des médicaments de qualité.                     15'000 
Afrique Mali Fondation Apprentis d'Auteuil 

International
Soutien d’un Centre de formation et insertion professionnelle pour fille-mères.                     10'000 

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

                      5'000 

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 / 
Région Pays principal Organisation Descriptif du projet Montant en CHF

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Association Esperanza Grazia - ESGRA Développement du Centre de formation ESGRA et unité de production pour 
les femmes victimes de violence.

                    20'500 

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.

                    14'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Association Second Chance – 2nd 
Chance

Transfert de compétence en chirurgie thyroïdienne à l’Est de la République 
Démocratique du Congo.

                    55'000 

Afrique République 
démocratique 
du Congo

Dignité Impact - Appui aux femmes 
démunies et enfants marginalisés (anc. 
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 République 
démocratique 
du Congo

L'Appel de Genève - Geneva Call Contribuer à la consolidation de la paix et à la protection des civils au Nord 
Kivu en RDC.

                  100'000 

Afrique Sénégal Cayla Solidaire Construction de 25 latrines dans le dans le hameau de Tokossone (Somb), 
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 

Afrique Sénégal International Rainwater Management 
Alliance - IRHA

La pluie, la terre et les hommes : Renforcement de la souveraineté 
alimentaire et changement climatique.

                    25'000 

Afrique Sénégal Association de développement durable - 
ADED

Gestion durable des ressources en eau et réduction des risques de 
transmission des maladies par l’installation d’unités de lavage des mains 
utilisant « La Goutte ».

                    20'000 

Afrique Sénégal Association de soutien à Nouvelle 
Planète - Genève

Projet de mise en place de périmètres maraîchers avec unités de 
transformation dans les villages de Keur Ngatta et Bidam. Dans le cadre du 
projet solidaire de jeunes du Collège Voltaire.

                    12'470 

Afrique Sénégal Association internationale des maires 
francophones - AIMF

Convention de partenariat 2017-2021. Projet soutenu en 2018: Skatepark à 
Dakar.

                    50'000 

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.

                    41'840 



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

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.

                    30'970 

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 Centre de formation professionnelle communautaire de Lologo, Juba.                     75'000 

Afrique Togo Association Assikloassi Construction de trois salles de cours meublées et des latrines au Lycée 
Toulassi-Kondji.

                    20'000 

Afrique Togo AIMES-Afrique Suisse – Association 
internationale des médecins pour la 
promotion de l’éducation et de la santé

« Santé et éducation pour tous ». Amélioration de l’accès aux soins dans les 
zones rurales.

                    55'000 

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.

                  103'990 

Afrique Divers pays Association genevoise pour l'alimentation 
infantile - IBFAN - GIFA

Promotion des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant (ANJE), Togo et Bénin.

                  101'700 

Afrique Divers pays Ligue Internationale des Femmes pour la 
Paix et la Liberté - WILPF

Le plaidoyer en faveur des droits humains comme levier de consolidation des 
mouvements de femmes pour la paix au Cameroun et en République 
Démocratique du Congo (RDC).

                      5'000 

Amérique 
centrale

Guatemala Commission internationale des juristes - 
CIJ

Accès à la Justice pour les groupes vulnérables et les communautés 
autochtones au Guatemala. Protection des défenseur-e-s des droits humains 
et formation d’avocats guatémaltèques.

                    57'000 

Amérique 
centrale

Haïti Association Unité Jamm Construction d’un bâtiment pour l’école primaire de Korektho, à Thomonde en 
Haïti.

                    20'000 

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.                     10'000 

Amérique du 
sud 

Colombie Théâtre du Galpon Terminer la construction du Centre de recherche théâtrale du CENIT à Minca 
au Nord de la Colombie (Sierra Nevada).

                    20'000 

Amérique du 
sud 

Colombie Lectures partagées Soutien à la production et à la commercialisation de produits agro-
écologiques dans le Département de Nariño.

                    38'000 



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

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.

                    29'920 

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.

                      9'370 

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.

                    25'460 

Amérique du 
sud

Pérou Association "du muletier au guide de 
montagne"

Phase III du projet de formation de guides autochtones de Haute montagne et 
mise sur pied d’une agence de trekking locale au Pérou.

                    15'000 

Amérique du 
sud

Pérou Bureau International Catholique de 
l’enfance - BICE

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

                    22'280 

Amérique du 
sud

Divers pays Réseau international des droits humains -
RIDH

Intensification du dialogue entre les Nations Unies et la société civile
d’Amérique Latine : Donner l’opportunité aux organisations non
gouvernementales locales de s’exprimer à l’ONU et formation de journalistes
des pays concernés.

                    30'000 

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.

                    22'871 

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

                    15'000 

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

                      5'000 

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.

                    15'000 

Asie Inde Association Jai Jagat Camps de formation au leadership et à l’action non-violente de villageois de 
l’Inde, dans le cadre de la Marche mondiale Jai Jagat 2020.

                    10'000 

Asie Irak Fondation Suisse de déminage - FSD Assistance mécanique pour le déblaiement de décombres et le déminage des 
engins explosifs improvisés (IED).

                    75'000 



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

Asie Népal Association Helpcode Amélioration de l’assainissement, de l’hygiène et de la santé dans les écoles 
rurales.

                      8'782 

Asie Tibet Association pour la santé, l’éducation et 
l’environnement - APSEE – Peu Là au 
Tibet

Amélioration durable des conditions de vie de la population des régions 
isolées du Tibet.

                    30'000 

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

Edition 2018 du Festival du film et forum sur les droits de l'homme FIFDH.                   150'000 

Europe Suisse UPR - Info Organisation des pré-sessions à l’examen périodique universel, divers pays.                     67'579 

Europe Suisse Museum d'histoire naturelle Renforcement de compétences en analyses génétiques de la biodiversité 
d’espèces parasites (notamment parasites de poissons). Formation d'une 
chercheure d'Irak.

                      4'900 

Divers 
continents

Divers pays Child Rights Connect Protéger et soutenir les enfants en tant que défenseurs des droits humains (+ 
10'000 frs sur fonds du SRE).

                    25'000 

Divers 
continents

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

Améliorer la protection des femmes défenseures des droits humains à l’ONU.                     70'000 

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 Fondation Martin Ennals Prix Martin Ennals pour les défenseur-e-s des droits humains. Invité-e-s 
ancien-nes lauréats du Prix Martin Ennals, à l'occasion de la Cérémonie 
publique le 30 mais 2018 pour les 25 ans du Prix Martin Ennals.

                    15'000 

Divers 
continents

Divers pays Track impunity always - TRIAL Lutter contre l'impunité des individus et entreprises impliqués dans des 
crimes internationaux.

                    75'000 

Divers 
continents

Divers pays Organisation Mondiale contre la torture - 
OMCT

Protection des enfants contre la torture. Coopération et renforcement des 
capacités de la société civile locale à protéger les plus vulnérables face à la 
torture et aux mauvais traitements.

                  100'000 



Divers 
continents

Divers pays Track impunity always - TRIAL Subvention nominative 2018 - Promotion des droits humains - Lutte contre 
l'impunité.

                  100'000 

Amérique du 
sud

Colombie Comité international de la Croix-Rouge -  
CICR 

Subvention nominative 2018 - Programme d'assistance pour les personnes 
déplacées en Colombie.

                    51'500 

Divers 
continents

Divers pays Médecins sans frontières - MSF Subvention nominative 2018.                       8'000 

Divers 
continents

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

Subvention nominative 2018 - Promotion des droits des Peuples autochtones.                     20'600 

Divers 
continents

Divers pays Centre Europe-Tiers Monde Subvention nominative 2018 - Programme de promotion des droits humains.                     51'500 

Divers 
continents

Divers pays Genève Tiers-Monde - GeTM Subvention nominative 2018.                     15'500 

Divers 
continents

Divers pays Association Cap-Vert Subvention nominative 2018.                       2'000 

Divers 
continents

Divers pays Dignité en détention - Didé Subvention nominative 2018.                       5'200 

Divers 
continents

Divers pays Terre des hommes Suisse Genève Subvention nominative 2018.                       8'900 

Divers 
continents

Divers pays Organisation mondiale contre la torture - 
OMCT

Subvention nominative 2018 - Promotion des droits humains.                     18'600 

Divers 
continents

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

Subvention nominative 2018 - Promotion des droits humains.                       4'100 

Divers 
continents

Divers pays L'Appel de Genève - Geneva Call Subvention nominative 2018 - Promotion des droits humains.                     30'900 

Divers 
continents

Divers pays Centre Accueil Genève Internationale - 
CAGI

Subvention nominative 2018 - Accueil de délégués.                     50'000 

Fian International Remboursement non dépensé du projet de défense du droit à l'alimentation.                      -4'986 

Fondation Suisse de déminage Remboursement dû à l'arrêt prmaturé du projet en Centrafrique.                    -37'216 
Solde non utilisé                             1 

3'101'100               
5'501'100               

Subventions subventions nominatives, inscrites au budget

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


