Subventions accordées par la Ville de Genève au titre de la coopération au développement et de l'aide humanitaire
Liste des projets en cours soutenus par la Ville de Genève en 2011

Projets financés par la Ville de Genève, émanant d'organisations membres de la FGC

PARTIE I

Total de 1'865'000, selon l'accord-cadre entre la Ville de Genève et la FGC 2008-2011

Continent
Région

Afrique

Afrique

Afrique

Pays

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Organisation

Descriptif du projet

Montant total si
Montant 2011 en
programme plurifrs
annuel

Domaines

CEAS - Centre
Ecologique Albert
Schweitzer

Gestion des déchets municipaux, Saaba Gourcy
Burkina - Faso

97'650.00

Développement Urbain

Enfants du Monde

Amélioration de la santé maternelle et néonatale
dans les districts de Tenkodogo et de Kongoussi,
au Burkina Faso. Promotion de la coordination
entre les acteurs, amélioration de la participation
communautaire à la gestion des problématiques
liées à la santé, amélioration de la qualité des soins

55'000.00

Santé - Aide à l'enfance Appui aux femmes

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Renforcement de l'association partenaire Song
Taaba (s'entraider en Moré), active dans la
promotion des femmes

11'502.27

Formation - Promotion des
femmes - Alphabétisation Renforcement de la société
civile (groupements de
femmes)

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Afrique

Burkina Faso

Afrique

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

Afrique

Afrique

Guinée
Conakry

Mali

Avec le partenaire local Cobufade (coalition du
Burkina Faso pour les droits de l'enfant), campagne
de sensibilisation contre les conditions de travail
déplorables des enfants travailleurs domestiques.
Avec notamment un travail de plaidoyer pour
améliorer le cadre juridique de protection des droits
des enfants travailleurs.

Protection et éducation financière des membres
des coopératives en Afrique de l'Ouest (Proedu
Afrique), Burkina Faso, Bénin, Togo

5'465.05

Aide à l'enfance - Droits des
enfants travailleurs
domestiques Développement urbain

22'540.00

Finances - Micro entreprises Formation

SIT - Syndicat
interprofessionnel de
travailleuses et
travailleurs

Renforcement de la participation syndicale des
travailleuses et travailleurs de l'économie
informelle, pour améliorer les conditions de travail.
Formation, octroi de microcrédits,construction et
aménagements d'infrastructures communautaires

60'050.00

Renforcement société civile microcrédit - Emploi Formation - Appui aux
femmes

Tourism for Help

Implantation d'un centre de formation et
d'apprentissage sur les métiers liés au tourisme.
Une chance offerte aux jeunes en rupture
professionnelle. Communauté urbaine de Ségou,
Mali

65'209.00

Formation - Aide aux jeunes Tourisme équitable

20'635.00

Développement rural Renforcement de la société
civile - Appui aux femmes Agriculture - Formation

32'000.00

Formation - Développement
urbain

Afrique

Niger

Swissaid Genève

Sécurité alimentaire et renforcement des capacités
de gestion agricole de la commune de Birni
N'Gaouré, Préfecture de Boboye, Niger. Mise en
place de banques céréalières et de banques pour
aliments de bétail, promotion des cultures
maraîchères et amélioration de la santé animale.
Mise en place de différentes commissions foncières
communales et amélioration des revenus des
femmes

Afrique

RDC
République
Démocratique
du Congo

COTMEP Commission tiersmonde de l'Eglise
protestante

Appui au centre pilote de formation professionnelle
au Nord-Kivu, Rusayo, Ville de Goma, Territoires
de Walikale, Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, RD
Congo

Afrique

Rwanda

ESFA - Espoir pour
ceux qui ont faim

Appui aux associations de développement agricole
(2011-2013), Districts de Muhanga, Kamonyi et
Ruhango, Province du Sud, Rwanda

24'900.00

Aide à l'enfance - Education /
formation

Programme 2011- Développement rural 2013
Agriculture

Afrique

Sénégal

ACCED - Association
pour l'accès à
l'Education et à la
Formation

Insertion scolaire des orphelins de guerre ou dont
les parents sont décédés du sida, Ziguinchor
Sénégal. Ces enfants sont placés dans des familles
d'accueil. Ils et elles bénéficient d'un appui
psychosocial et sont protégé-e-s, suivent un cursus
scolaire normal ou une formation professionnelle et
bénéficient d'une prise en charge médicale

Afrique

Sénégal

ASTM Association
Scoutisme

Promotion de la paix en Casamance, Sénégal

50'000.00

Promotion de la paix.
Renforcement société civile,
éducation et formation

Sénégal

Jardins de Cocagne

Développement local et souveraineté alimentaire
dans les communautés rurales de Koar et de
Goumbayel, Dpt. de Goudiry, Région de
Tambacounda. Avec différents axes: améliorer la
production animale et agricole, mettre en place une
gestion rationnelle des ressources naturelles,
améliorer l'accès à l'eau potable, renforcer les
capacités des organisations communautaires de
base et des organisations paysannes et maintenir
la dynamique de concertation avec les partenaires
du Nord (bailleurs et migrants).

25'000.00

Développement rural Souveraineté alimentaire

Tanzanie

Gestion des ressources naturelles, Inyonga Rukwa,
Tanzanie. Le projet vise à favoriser une gestion
participative des ressources naturelles, en
ADAP - Association
pour le développement apportant notamment un appui à l'association
d'apiculteurs afin d'améliorer la qualité et la quantité
des aires protégées
des produits de la ruche, mais dans le but d'ouvrir
de nouveaux marchés pour l'écoulement

36'998.00

Environnement Développement rural

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Afrique

Tchad

Togo

Togo

Utopie Nord-Sud

Gestion des déchets urbains par les comités
d'assainissement de la ville de Mongo au Tchad

28'559.00

Développement urbain Renforcement société civile Santé - Environnement Formation

ACCED - Association
pour l'accès à
l'Education et à la
Formation

Soutien à l'éducation et à la formation
professionnelle d'enfants orphelins de parents
victimes du sida. Soutien scolaire, prise en charge
médicale des personnes infectées, formation et
développement de micro-entreprises, sensibilisation
aux dangers et moyens de prévention du sida et
aux droits des malades

40'000.00

Education - Santé - Aide à
l'enfance - Développement
urbain

Genève Tiers-Monde

Agriculture familiale, économie solidaire et gestion
des territoires au Togo dans les régions de la Klara,
Centrale, des Plateaux (Haho, Moyen-Mono),
Maritime

46'423.00

Agriculture

60'000.00

Renforcement société civile
Souveraineté alimentaire Insertion socio-économique
de jeunes

Afrique

Divers

IRED

Renforcement des organisations de la société civile
en Afrique Centrale CEEAC et CEPGL (Cameroun,
Tchad, RCA, Congo, RDC, Rwanda, Burundi)

Amérique
centrale

El Salvador

CSS - Centrale
Sanitaire Suisse
Romande

Réhabilitation intégrale des blessé-e-s de guerre et
des enfants/jeunes handicapé-e-s à Chalatenango,
El Salvador

28'000.00

Santé - Aide à l'enfance

Amérique
centrale

El Salvador

Enfants du Monde

Collaboration avec les individus, les familles et les
communautés pour améliorer la santé maternelle et
infantile dans 8 municipalités au Salvador

67'473.00

Santé - Aide à l'enfance Appui aux femmes

Helvetas - Swiss
Intercooperation

Appui aux chaînes de production agricoles et de
commercialisation - ACCION, 7 départements
occidentaux de la Rpb. du Guatemala. Amélioration
de la sécurité alimentaire au niveau local, accès
aux marchés locaux et internationaux pour une
partie de la production.

15'000.00

Développement rural Agriculture Commercialisation et
transformation de produits
agricoles - Formation - Appui
aux femmes

Amérique
centrale

Guatemala

Amérique
centrale
Caraïbes

Haïti

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Promotion des droits de l'enfant, accès à
l'éducation, formation professionnelle, protection
des droits des enfants travailleurs domestiques
(Restavec)

35'493.49

Aide à l'enfance - Promotion
des droits de l'enfant
travailleur domestique

Renforcement de la dynamique inter-municipale de
gestion du territoire, Bassin versant du Rio Grande,
Matagalpa, Nicaragua. Lutte contre la dégradation
accélérée de l'environnement (sols érodés, forêts
en diminution, eaux contaminées, pluies
diluviennes)

Programme
soutenu par la
46'000.00 Ville en 2010 et
2011, puis via la
FGC dès 2012

Environnement Développement urbain Renforcement de la société
civile

Amérique
centrale

Nicaragua

UrbaMonde

Amérique du
Sud

Argentine

MCI - Mouvement pour Récupération de territoires traditionnels IV (2011la Coopération
13), Province de Rio Negro et Chubut, Patagonie,
Internationale
Argentine

27'460.00

Peuples autochtones Renforcement de la société
civile, éducation et formation

Amérique du
Sud

Bolivie

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Education en zone rurale, pour les communautés
autochtones. Appui du partenaire Proagro.

11'235.02

Education de base - Peuples
autochtones

Amérique du
Sud

Bolivie

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Appui au partenaire Mujeres Creando à La Paz.
Lutte contre l'exploitation économique, parfois
sexuelle des employées domestiques, appui à des
syndicats femmes domestiques.

8'987.10

Education - Promotion des
femmes

Amérique du
Sud

Bolivie

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Avec le partenaire Ayni, amélioration de la
coordination de la lutte contre les violences
sexuelles.

17'931.35

Lutte contre travail des
enfants - Aide à l'enfance Promotion des femmes

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Promotion des droits des enfants travailleurs à
Cochabamba, en collaboration avec le partenaire
local AVE (AudioVisuales Educativos), travail sur
un projet de loi pour la protection des droits des
enfants travailleurs.

17'770.69

Lutte contre travail des
enfants - Aide à l'enfance Droits des enfants travailleurs
domestiques

Amérique du
Sud

Bolivie

Amérique du
Sud

Brésil

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Forum des crèches au Brésil.

21'352.78

Education - Aide à l'enfance

Amérique du
Sud

Brésil

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Education de base au Brésil

6'346.12

Education - Aide à l'enfance

Colombie

ACCED - Association
pour l'accès à
l'Education et à la
Formation

Education de qualité pour les enfants, Bosa Bogota
Colombie. Appui aux communautés afrocolombiennes

26'000.00

Education - Formation Renforcement société civile Aide à l'enfance

Genève Tiers-Monde

Vers une culture participative de gestion de
l'environnement urbain et péri-urbain (2010-2011),
San Antonio de Prado et San Cristobal- Quartiers
populaires et hameaux horticoles proches de
Medellin, Antioquia, Colombie

46'000.00

Développement urbain Environnement - Sécurité
alimentaire - Renforcement
de la société civile

Colombie

Genève Tiers-Monde

Gestion locale participative en milieu urbain
(Construire le territoire 2011-2012), Bogota,
Colombie

68'460.00

Développement urbain Culture - Renforcement de la
société civile - Eau et gestion
des déchets - Formation

Colombie

Education de base des adultes avec des
MCI - Mouvement pour
communautés Emberas du département
la Coopération
d'Antioquia, Communes de Dabeida y Frontino,
Internationale
Colombie

40'000.00

Education - Formation Peuples autochtones Renforcement de la société
civile

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

Colombie

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

Amérique du
Sud

RAFAD - Recherches
et applications de
financements
alternatifs au
développement

Protection et éducation financière des membres
des coopératives en Amérique Latine (PROEDU),
Equateur, Nicaragua, Guatemala, Chili et Pérou

50'000.00

Formation - Finances Renforcement société civile
(coopératives)

Association Kallpa
Pérou

Municipalité promotrice de la santé à San Juan de
Lurigancho, zone nord-est de Lima, Pérou.
Stratégie en gestion participative et de concertation
entre les institutions et organisations d'une
communauté, pour développer des projets de
promotion de la santé, pour améliorer la qualité de
vie des enfants, des adolescent-e-s et des jeunes.

59'500.00

Santé - Aide à l'enfance

Pérou

Genève Tiers-Monde

Des municipalités actives dans la promotion des
droits et la protection des enfants et des adolescente-s qui travaillent, 2ème phase (2010-2012), Lima
et 5 régions du Pérou

81'000.00

Droits de l'enfant - Aide à
l'enfance - Education Renforcement de la société
civile

Pérou

Mise en place d'un programme de formation et de
MCI - Mouvement pour
surveillance territoriale et renforcement
la Coopération
institutionnel de la fédération Quechua du bassin
Internationale
Tigre - FECONAT, Région de Loreto, Pérou

30'000.00

Peuples autochtones Renforcement de la société
civile

Pérou

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Appui au Centre éducatif Maria Parado de Bellido,
avec notamment la construction de classes
primaires supplémentaires et amélioration du
fonctionnement du centre.

18'321.59

Education

Equateur et
divers pays

Pérou

Amérique du
Sud

Pérou

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Projet éducatif Laderas de Chillon.

15'838.58

Droits humains - Droits de
l'enfant

Amérique du
Sud

Pérou

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Appui au partenaire ASENG

22'878.82

Education

Pérou

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Huarayo, région Madre de Dios, travail dans le
domaine de l'Or éthique. L'exploitation des mines
d'or sont en expansion au Pérou, avec des
conséquences sur l'environnement (déversement
de mercure) mais aussi des conséquences sociales
(traite des personnes, prostitution), et la
multiplication de sites d'extraction illégales. Travail
de plaidoyer auprès de l'Etat pour une prise de
conscience sur certains effets négatifs, pour
développer une politique de contrôle et la promotion
d'alternatives au développement régional et
national.

31'847.05

Agriculture - Sécurité
alimentaire - Exploitation
minière

Palestine

CSS - Centrale
Sanitaire Suisse
Romande

Campagne de sensibilisation sanitaire et
renforcement des capacités de prise en charge des
maladies mentales, Cisjordanie et Bande Gaza,
Territoires occupés de Palestine

56'703.00

Santé - Renforcement société
civile

Enfants du Monde

Travail avec les individus, familles et communautés
pour améliorer la santé des jeunes mères et des
nouveaux-nés (2010-2012), District de Netrokona,
Bangladesh

32'965.00

Santé - Femmes - Education Renfrocement société civile

Amérique du
Sud

Moyen-Orient

Asie

Bangladesh

Asie

Inde

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Programme de développement rural.

6'974.54

Agriculture - Sécurité
alimentaire

Asie

Inde

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Protection des droits des enfants travailleurs CID

5'817.73

Aide à l'enfance - Droits des
enfants travailleurs

14'219.04

Aide à l'enfance - Education
de base

Asie

Inde

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Aide à l'enfance et promotion de l'éducation de
base (SPAN VT). Appui pour la mise en œuvre de
la nouvelle loi (2009) sur la scolarisation obligatoire
des enfants de 6 à 14 ans. L'école rendue
obligatoire est aussi un moyen de lutter contre le
travail des enfants.

Asie

Inde

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Promotion des droits des enfants travailleurs,
ORISSA

11'225.35

Droits des enfants - Droits
humains - Peuples
autochtones

Asie

Inde

Terre des Hommes
Suisse - Genève

Programmes d'appui à l'agriculture (PAD A2)

13'793.43

Agriculture - Sécurité
alimentaire

Europe

Genève

CETIM - Centre
Europe Tiers Monde

Soutien pour l'édition des pages "Solidarité
internationale" du quotidien Le Courrier

50'000.00

Sensibilisation du public

Europe

Genève

IRED

Campagne sur la privatisation de la filière café au
Burundi

44'100.00

Sensibilisation du public

Europe

Suisse

Déclaration de Berne

Campagne de sensibilisation "La Suisse : plaque
tournante du négoce des matières premières"

49'350.00

Sensibilisation du public

Europe

Suisse

Enfants du Monde

Programme d'éducation aux citoyennetés

Divers

Divers

COTMEC Commission tiersmonde de l'Eglise
catholique

Publication "Déconstruire la pauvreté, enrayer la
misère"

11'050.00

Jeunes - Formation

7'000.00

Sensibilisation du public

Divers

Divers: Afrique
Programme d'enseignement en ligne (e-learning)
de l'Ouest EFI - Espace Femmes
en genre et développement 2011-2012, Afrique de
Europe
International
l'Ouest et Europe francophones
francophone

34'000.00

Education - Formation Appui aux femmes -

Divers

Genève Amérique
latine

Traditions pour
Demain

13ème édition du Festival Filmar en América latina.
21 octobre au 22 novembre 2011

25'000.00

Culture - Peuples
autochtones - Sensibilisation
au développement

Divers

Divers

Diverses associations
membres FGC et
Secrétariat FGC

Petits projets d'information (1,5% de l'enveloppe
financière attribuée à la Fédération genevoise de
coopération)

27'975.00

Sensibilisation du public

TOTAL VERSE A LA FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION FGC

1'865'000.00

PARTIE II

Projets financés directement par la Ville de Genève, émanant d'organisations non membres de la FGC
Total de 1'583'108.- Frs

Continent
Région

Pays

Organisation

Descriptif du projet

Location de bâches et d'accessoires de cérémonie,
stockage de produits agricoles au profit de
personnes handicapées dans la commune de
Zogbodomey
Renforcement de l'équipement d'un Centre de
Santé et de Promotion Sociale pour enfants en
situation de rue au Burkina Faso

Montant total si
Montant 2011 en
programme plurifrs
annuel

Domaines

Afrique

Bénin

Association CIPSolidarité Handicap

Afrique

Burkina Faso

Fondation suisse du
Service social
International

Afrique

Guinée

Association
Apprentissage sans
frontières

Centre de formation en couture et broderie pour
des jeunes filles déshéritées de Matoto, à Conakry

Afrique

Kenya

Association SidEcole

Scolarisation et prise en charge d'orphelins et
d'enfants des rues du district de Busia recueillis
dans un orphelinat

Afrique

Mali

Association Islamic
Relief

Soutien aux populations vulnérables du Nord du
Mali, dans la région de Gourma Rahrous, à travers
la reconstruction du tissu socio-économique.
Poursuite du projet initié en 2008.

30'000.00

Economie

Afrique

Mali

ERA-International :
Expérience Rurale
Alternative

Formation de quarante animatrices dans le cadre
de l'extension du projet des murets dans la
périphérie de Bamako

10'088.00

Formation

Afrique

Mauritanie

Fondation DIGGER

Financement d'un projet de déminage mécanisé
incluant une machine DIGGER DTR

250'000.00

Afrique

Nigéria

International Rainwater
Ecoles Bleues à Lagos - l'adaptation aux
Harvesting Alliance
changements climatiques commence à l'école
(IRHA)

40'000.00

Education - Développement
durable

Afrique

Ouganda

Association d'aide aux Formation à la gestion de microcrédits et
enfants "Omoana" d'épargne, et déboursement de prêts au sein du StSection Genève
Moses Children's Care Centre, à Njeru Town

15'000.00

Microcrédit - Formation

8'848.00

23'000.00

Santé - Développement rural

Santé - Aide à l'enfance

15'000 versés en
2011
Formation - Appui aux
(transitoires).
femmes
Programme 20102011, 30'000.9'000.00

Education - Enfants des rues

Déminage humanitaire

Afrique

Ouganda

Association Keiser
Initiative for Uganda

Construction d'un dortoir dans l'école secondaire
d'Hamukungu

10'000.00

Ecole - Education - Aide à
l'enfance

Afrique

Sénégal

Association Solidarité
N'Dem

Electrification solaire du pompage d'eau de boisson
et d'irrigation de N'Dem

25'000.00

Energie solaire - Eau potable Irrigation

Afrique

Sénégal

Compagnie des Cris

Formation lecture, écriture et théâtre en milieu
urbain et scolaire à Thiès. (Versement subvention
unique pour 2009-2011)

Afrique

Sénégal

Afrique

Sud Soudan

Afrique

Tanzanie

Afrique

Togo

Afrique

Togo

Afrique

Tunisie

Afrique

Zimbabwe

Afrique

Divers Afrique de
l'Ouest

Association manger Apprendre pour les
enfants d'Afrique

Divers

Centre de
Documentation, de
Recherche et
d'Information des
Peuples autochtones
(DOCIP)

Divers

Fondation genevoise
pour la formation et la
recherche médicales

Afrique

Afrique

En collaborationn avec
l'Ambassade de
Suisse au Sénégal
ASASE Assoc. Suisse
des Amis de Sœur
Emmanuelle
Pharmaciens sans
frontières Suisse (PSF
Suisse)
Association
Assikloassi

Formation - Education
25'000 pour 2010
bilingue - Culture et 2011
développement urbain

Séminaire sur la lutte contre le blanchiment
d'argent

35'000.00

Information - Sensibilisation Lutte contre le blanchiment

Centre de formation professionnelle et de
développement communautaire de Lologo

50'000.00

Formation professionnelle

Projet Lugala pour améliorer l'accès à des services
et à des produits pharmaceutiques abordables et
de qualité

20'000.00

Santé

Construction d'une école à Attikpé

Projet Sichem : les villageois accèdent à l'eau
potable et bénéficient d'une éducation de base à
Kpomé-Dzoglakopé
Association des
Soutien à l'organisation du colloque Enjeu
Tunisiens en Suisse
constitutionnel 21-22 mai en Tunisie
Plan d'assistance pour la réfection de 5 centres
Zimbabwe Network for
médicaux de soins primaires dans des villes
Health
moyennes du Zimbabwe
Association Brücke Le Pont

Acheminement de matériel divers en Afrique de
l'Ouest (budget pour un véhicule avec chargement)
Renforcement des moyens de communication de
trois organisations autochtones d'Afrique
bénéficiant du programme de transfert de capacités
élaboré par le DOCIP

Prévention et traitement des fistules vésicovaginales, formation et programme de recherche
dans plusieurs pays d'Afrique et à Madacascar

5'000.00

Education
Education - Accès eau
potable

10'000.00
8'864.35

Renforcement société civile

40'000.00

Santé

10'000.00

Aide à l'enfance - Education

Droits des Peuples
Autochtones

6'382.00

100'000.- versés
en 2011
(transitoires fin
2010)

Santé - Femmes

Soutien au programme "filles-mères" dans un foyer
accueillant des adolescentes-mères et leur enfant à
Managua
Poursuite du projet "Point de rencontre" à
Cochabamba : soutien psychologique et appui
scolaire aux enfants et jeunes vivant dans la rue, à
la demande des jeunes eux-mêmes et ajusté à
leurs besoins

Amérique
centrale

Nicaragua

Association Casa
Alianza

Amérique du
Sud

Bolivie

Association Uyarina

Amérique du
Sud

Brésil

AYA Association
d'appui au Peuple
Yanomami

Projet de prévention et éduction en santé chez les
Yanomami

15'000.00

Aide aux adolescentes mères

20'000.00

Aide à l'enfance - enfants des
rues - Education

32'970.00

Santé - Droits des peuples
autochtones

Amérique du
Sud

Bésil

Helina Brésil

Soutien à la formation d'agriculteurs et
encouragement pour une agriculture familiale,
biologique et écologique dans la zone de la réforme
agraire de la région nord du Minas Gerais. (budget
pour 2 ans)

Amérique du
Sud

Colombie

Association Lectures
partagées

Création d'une bibliothèque-ludothèque à Mulatos,
Communauté de Paix de San José de Apartado

12'000.00

Renforcement société civile Education - Formation

Amérique du
Sud

Colombie

Construction d'un nouveau foyer "Bambi" à Bogotà

50'000.00

Aide à l'enfance

Asie

Laos

Construction d'une école primaire au Laos

25'000.00

Education

Asie

Népal

Installation de panneaux solaires pour l'école
secondaire de Chaurikharka

42'500.00

Education - Energie solaire

Asie

Kurdistan

Venue à Genève de deux groupes de musique
folkloriques du Kurdistan - Sud

29'825.00

Culture

Asie

Mongolie

Asie

Thaïlande

Asie

Vietnam

Asie

Vietnam

Fondation Aide aux
Enfants (Foyers
"Bambi" Colombie)
Association Ban Khok
Na Ko
Association Lukla Chaurikharka
Association pour le
développement du
Kurdistan - Sud
Association Projets
Mongolie

Projet sur 2 ans.
Développement rural 10'000.- versé en
Agriculture biologique
2010

Décidé en 2011,
programme
démarrant en
2012. 37'400.-

Création d'une laiterie fromagerie permettant aux
éleveurs mongols de valoriser leurs produits par la
fabrication de fromage longue conservation

Construction d'une maisonnette pour le personnel
Association Le Sourire
du Foyer d'accueil pour les enfants défavorisés
de Chiang Khong
(montagne de la Thaïlande)
Projet de formation de journalistes au Vietnam dans
Association InfoSud
le cadre d'un processus de démocratisation de
l'information
Association pour
Subventionnement des cotisations de scolarité des
l'enfance du Vietnam élèves de l'école An Binh

Développement rural Fabrication et
commercialisation de produits
laitiers

14'286.00

Aide à l'enfance

30'000.00

Formation

5'000.00

15'000.- sur 3 ans
Education
2011-2013

Soutien à l'orphelinat de Hué en faveur d'enfants en
provenance de familles très démunies de l'ethnie
Sedan, afin de leur permettre d'être éduqués et
scolarisés

20'000.- en 2
10'000.00 tranches 2011 et Aide à l'enfance
2012

Asie

Vietnam

Les Sœurs de SaintPaul de Chartres

Moyen Orient

Israël

Amis suisses de Neve
Aménagement et fonctionnement de la bibliothèque
Shalom/Wahat al"Fred Segal - Amitié et Paix" de Neve Shalom
Salam

Moyen Orient

Israël Palestine

Fondation "Les
Dispenser une éducation musicale à des jeunes en
Instruments de la Paix - situation difficile : prise en charge d'une partie des
Genève"
frais de fonctionnement pour l'année 2011

Moyen Orient

Liban

Association Think
Lebanon

Rénovation du centre Jouar el-Bouachek
appartenant à l'Association du Foyer de l'Enfant
Libanais (AFEL)

20'000.00

Aide à l'enfance

Moyen Orient

Liban

Association
Rencontres Cultures
du Monde - Comité
Journées de la
Science

Organisation des Journées de la Science 2011 à
Beyrouth (20-24.10.2010)

50'000.00

Echanges culturels Formation - Développement
urbain

Moyen Orient

Palestine

Association MeyrinPalestine

Achèvement des finitions intérieures et extérieures
du second étage du Centre culturel à Gaza

50'000.00

Culture

Moyen Orient

Palestine

Une ambulance de premiers secours pour Bi'lin et 5
autres villages Palestiniens

63'000.00

Santé

Europe

Bosnie

Europe

Genève

Europe

Genève

Association Urgence
Palestine
Association Solidarité
Bosnie
Collectif "Genève
Dakar - Genève
GIMUN - Geneva
International Model
United Nations

Afrique

Guinée

Amérique latine Brésil

Fondation Hirondelle

Association Jequitiba

20'000.00

Aide à l'enfance - Education
75'000.- 2010 /
2011 (versé en
2011, transitoire
fin2010)

culture - Promotion de la Paix

Marche pour la Paix

5'000.00

Renforcement société civile

Organisation de rencontres autour du Forum Social
Mondial 2011 à Dakar

6'101.70

Information

Simulation de Conférence des Nations Unies
Promotion des droits humains et de la
démocratie
Accompagner la transition en Guinée. Donner aux
citoyens des informations et une voix. Création
d'une radio indépendante à Conakry et
renforcement des Radios Rurales de Guinée
Formation au radio-journalisme de 240 animateurs
de radios communautaires des favelas et des
milieux défavorisés (durée du projet de 2009 à
2011)

3'000.- en 2012

Formation

Renforcement de la société
civile - Radios
communautaires

50'000.00
58'000.- au total,
19'600.- versés
en 2011
(transitoires)
deuxième année
du programme

Formation - promotion de la
société civile

Moyen Orient

Israël

Fondation SURGIR

Programme de prévention des violences menant
aux crimes d'honneur dans les communautés
arabes israéliennes habitant dans les villages du
nord. (Budget pour 2 ans)

Europe

Genève

APT Association pour
la prévention de la
torture

Forum mondial de l'APT sur le Protocole facultatif à
la Convention des Nations Unies contre la torture

Genève

Festival du Film et
Forum International sur
Soutien au 9ème édition du FIFDH - mars 2011
les Droits Humains
(FIFDH)

Europe

Genève

Festival du Film et
Forum International sur Programme Solidarité - 10ème édition du FIFDH du
les Droits Humains
2 au 11.03.2012
(FIFDH)

Divers

Divers pays Suisse,
Congo,
Sri Lanka,
Palestine

Association TRIAL
(Association suisse
contre l'impunité)

Divers

Divers

Fondation Appel de
Genève

Divers

Guatemala Suisse

Réseau International
des droits humains
RIDH

Divers

Divers (Bénin OMCT Organisation
Uruguay et
mondiale contre la
Suisse)
torture

Europe

Divers

Divers

Génocides, crimes contre l'humanité, crimes de
guerre et torture : lutter contre l'impunité en créant
un centre en Suisse dont les implications ont lieu
en République démocratique du Congo, au Sri
Lanka et en Palestine
Lutter contre les violences sexuelles dans les
conflits armés et renforcer le respect des droits des
femmes
Formation de jeunes indigènes mayas à Genève,
formation sur le système des Nations Unies et les
mécanismes internationaux des droits humains.

Protection des enfants détenus confrontés à la
torture et aux mauvais traitements

Synergie des Femmes
Projet soutenu par l'OMCT : Construction d'un
pour les Victimes des
centre d'accueil pour femmes victimes de violences
Violences Sexuelles
diverses avec réinsertion à Goma, Nord du Kivu
(SFVS) - OMCT

programme sur
deux ans
Femmes - promotion des
2010/2011.
droits humains
25'000.- accordé
en 2010
Conférence à Genève accès à Genève pour des
50'000.00
représentants de la société
civile
Sensibilisation en Suisse Promotion des droits humains
- sensibilisation écoles protection des défenseurs
des droits humains

40'000.00

100'000 en 2012

80'000.00

Sensibilisation en Suisse Promotion des droits humains
- sensibilisation écoles protection des défenseurs
des droits humains

Promotion des droits humains

240'000.- de 2012 Promotion des droits humains
à 2014
- appui aux femmes

5'000.00

Conférence à Genève accès à Genève pour des
représentants de la société
civile Droits des peuples
autochtones

150'000.accordés sur 3
50'000.00
Promotion des droits humains
ans (50'000.- par
an)
Programme de
2012-2014,
70'000 francs
Appui aux femmes
versé début 2012,
5'000.- pour le
suivi projet

Projets avec la collaboration de services de la
Ville de Genève

Am centrale Caraïbes

Divers

Martinique

Divers pays Paraguay Sénégal Brésil

Association Genevoise
des bibliothécaires et
professionnels
diplômés en
information
documentaire (AGBD)

Organisation du 3ème congrès de l'Association
Internationale Francophone des Bibliothécaires et
Documentalistes (AIFBD) à la Martinique;
traduction; bourses de voyage pour collègues
habitant le Sud

Programme-cadre des CJB de la VG pour un
développement durable au Sud :
1) Parc zoologique à Dakar : utilisation d'une partie
du solde disponible;
Conservatoire et jardin
2) Etnobotanica Paraguaya : CHF 31'613.77;
botaniques
3) Institut Technique Supérieur "Campotech" : CHF
6'271,--;
4) Station Patiño : CHF 7'180.84.

Amérique
centrale

Nicaragua

Programme de gestion du territoire Matagalpa
Urbanistes sans
Nicaragua. Construction d'une instance régionale
frontières - UrbaMonde
pour la gestion du territoire à Matagalpa

Amérique du
Sud

Brésil

URBA Monde

Amérique du
Sud

Chili

Moyen Orient

Liban

Lutte contre le logement précaire et renforcement
des coopératives d'habitat populaire - Salvador de
Bahia

Projet de Planification stratégique et de réduction
Association Territoires
des risques et désastres dans la vallée de l'Itaca au
Solidaires
Chili
Muséum d'histoire
Journées de la science 2011 de Beyrouth
naturelle

15'000.00

2011 Formation - Culture

Développement durable Biodiversité

45'066.00

-

Programme 2010 2011, 150'000.au total, en 2
Environnement tranches (75'000.Développement urbain en 2011 en
Renforcement de la société
transitoire fin
civile
2010). Dès 2012,
programme repris
via la FGC

Programme repris
Développement urbain 100'000.00 par la FGC dès
Habitat
2012
7'950.00

200'000 de 2012
à 2014

Gestion des risques Développement durable

Afrique

Mali

Afrique

Sénégal

Amérique du
Sud

Pérou

Asie

Vietnam

Projets en lien avec des écoles de la Ville de
Genève
Association Le Pont du Poursuite de la construction d'une case de santé.
Mali
Collège Voltaire
Construction d'une case de santé avec des élèves
Association "Cayla
de 9ème du Collège Cayla dans le cadre du
Solidaire"
programme "Classe Solidaire"
Projet de solidarité entre une école genevoise
(école Le Corbusier) et une école péruvienne
(Huancayo, District de San José de Quero).
Rénovations dans l'école, isolation thermique,
chauffage solaire, réfection de la cuisine
Construction d'une école primaire et d'un jardin
Centre de formation
d'enfants dans le village de Nhuan Thanh,
professionnelle
supervisée par la Fondation Nouvelle Planète, dans
le cadre d'un échange culturel auquel participent six
technique,
enseignement général élèves genevois
Association Terragir
(avec Robin des
Watts)

TOTAL VERSE A DES ORGANISATIONS DE SOLIDARITE NON MEMBRES FGC

9'869.20

2011 Santé

7'000.00

Santé

13'358.00

3'000.00

1'583'108.25

Education - Energie solaire

Education

PARTIE III

Subventions accordées par la Ville de Genève au titre de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire

Afrique

Afrique du
Nord

Croix-Rouge Suisse

Divers

Divers

Diverses organisations

Aide d'urgence en faveur des réfugiés de Libye, en
Afrique du Nord

TOTAL VERSE A DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

100'000.00
150'000.00

250'000.00

