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Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil sur la politique de la solidarité internationale
pour l'année 2017
Mesdames et
Messieurs les députés,
Conformément à l'article 4 de la loi sur le financement de la solidarité
internationale, du 4 octobre 2001 (LFSI – D 1 06), le Conseil d'Etat présente
au Grand Conseil un rapport annuel sur le thème de la solidarité internationale.
1. Introduction
Les objectifs de développement durable (ODD), qui constituent l'agenda
universel du développement à l'horizon 2030, requièrent aujourd'hui de mener
une réflexion approfondie sur les priorités du développement et les nouveaux
mécanismes de financement de la coopération internationale. L'importance
d'établir des partenariats avec le secteur privé pour élargir les financements de
programmes d'aide au développement est à l'ordre du jour. Les moyens à
disposition pour atteindre ces objectifs, leur suivi et leur évaluation font
aujourd'hui débat. Genève est en train de se positionner comme un centre
international dans lequel différentes organisations internationales, des Nations
Unies, de la société civile et du milieu académique, partagent des espaces de
discussion et de savoirs pour avancer ensemble sur la mise en œuvre des ODD.
Dans ce cadre, le changement climatique et ses conséquences continuent
de faire l'objet de nouvelles discussions internationales. Le canton de Genève
avait décidé en 2010 de donner la priorité aux projets en relation avec
l'environnement. En 2017, une évaluation de ces projets environnementaux
soutenus par le fonds de la solidarité internationale a donné les éléments pour
pouvoir continuer dans cette direction et nous réconforter dans les effets que
notre soutien apporte sur le terrain.
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L'année 2017 a également été une année difficile, notamment en raison des
nombreuses crises humanitaires. Des conflits qui perdurent en Syrie, en Irak,
au Yémen, et qui continuent de faire des victimes parmi les populations civiles.
Des conflits qui empêchent l'accès des humanitaires aux personnes dans le
besoin. Des conflits dits « oubliés » comme les crises humanitaires en
République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en République
centrafricaine ou en Somalie. De nouvelles crises comme celle des Rohingyas
qui quittent le Myanmar pour s'installer au Bangladesh. La liste est longue et,
derrière elle, des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, sont en
souffrance.
La contribution du canton pour ces crises est basée sur une collaboration
avec des partenaires présents sur place qui connaissent bien les contextes et qui
ont une expérience reconnue dans les crises humanitaires.
Mais au-delà de l'aide d'urgence, des associations genevoises, parfois
petites, plus modestes en termes financiers, continuent de garantir une présence
et un accompagnement dans la vie de tous les jours. Des programmes de santé,
d'éducation, de développement économique ou de protection des droits
humains aident à ce que la vie de beaucoup de personnes devienne un peu plus
facile.
2. Le budget de la solidarité internationale
En 2017, le montant attribué à la solidarité internationale a été de
17 058 364 F, dont 15 769 164 F ont été destinés à des subventions (annexe 1).
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a bénéficié d'un soutien
de 4 500 000 F et la Fédération genevoise de coopération (FGC) de
2 500 000 F. Un montant de 1 416 014 F a été attribué à titre de participation
au loyer de 40 missions diplomatiques de PMA (pays moins avancés) pour
soutenir leur présence à Genève.
Le service de la solidarité internationale a octroyé 7 353 150 F pour des
projets d'aide au développement et d'aide humanitaire ainsi que pour le soutien
à des manifestations à Genève en relation avec la Genève internationale.
3. Financements accordés par le canton de Genève en 2017
Le budget de la solidarité internationale a permis de financer 71 nouveaux
projets et de respecter des engagements qui avaient préalablement été pris sur
28 projets qui étaient en cours de réalisation début 2017.
La liste complète des projets financés figure en annexe 2. L'Afrique reste
le continent qui reçoit le plus d'aide du canton (43% des projets). Cela en raison
principalement des besoins dus à une pauvreté endémique.
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Concernant les domaines d'intervention, les projets de droits humains et de
promotion de la paix ont bénéficié de 21% des fonds alloués aux projets. Un
autre 20% a été consacré à l'aide humanitaire, principalement au MoyenOrient. Les projets en relation avec les changements climatiques et le
développement durable en ont reçu 13%.
Pour garantir une distribution rigoureuse de ces fonds, la commission
consultative de la solidarité internationale (CCSI) a tenu 7 séances, dont 6
consacrées à l'évaluation de projets. Au total, 25 nouveaux projets ont été
examinés, dont 20 ont fait l'objet d'un préavis positif soumis au Conseil d'Etat,
2 projets ont été refusés et 3 autres étaient en attente de compléments
d'information à la fin 2017.
Pour les projets dont la contribution de l'Etat est inférieure à 60 000 F, la
commission du service a tenu 18 séances et examiné 60 nouvelles demandes.
Un préavis positif a été émis pour 54 projets qui ont été validés par le
département présidentiel.
4. Projets par domaine d'intervention
Les projets soutenus par le canton de Genève sont annoncés régulièrement
sur le site www.ge.ch/solidarité-internationale, de même que toutes les
informations relatives aux actions de solidarité internationale.
4.1. Droits humains
Le canton manifeste son engagement en faveur de la défense et de la
promotion des droits humains à travers le soutien à des projets conduits par des
associations genevoises actives dans ce domaine.
En 2017, un montant de 1 538 804 F a été alloué pour des projets de droits
humains et de promotion de la paix. Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment
citer des initiatives visant à protéger les défenseurs des droits humains en
Amérique latine, à renforcer les capacités de la société civile afin de soutenir
les victimes de crimes internationaux, à soutenir des acteurs étatiques et non
étatiques pour l'application du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP), ou encore à appuyer la Fondation de l’Appel de Genève
dans ses activités favorisant l'interdiction de la violence sexuelle et de la
discrimination fondée sur le genre au sein des groupes armés non étatiques.
Une attention particulière a été portée aux projets en relation avec une
justice adaptée aux mineurs, particulièrement les approches de la justice
juvénile restauratrice. En considérant le nombre élevé de projets soumis en
relation avec les droits humains, ainsi que les restrictions faites par la
Confédération pour le « soutien programme » à différentes associations
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genevoises de droits humains (CETIM, CODAP et Commission internationale
de juristes), le service de la solidarité internationale a demandé à un étudiant
en master de l'IDHEAP de réaliser un mapping sur les ONG établies à Genève
dans le domaine des droits humains et leur spécificité et travail en réseau. Les
résultats de cette étude seront rendus d'ici la fin du premier semestre 2018 et
devraient permettre de mieux identifier nos partenaires dans le domaine des
droits humains.
4.2. Projets environnementaux
Notre canton s'engage depuis plusieurs années à soutenir des projets de
développement durable qui répondent à des critères de conservation de la
nature, d'accès à l'eau potable et de réduction des émissions de CO2. Une
évaluation a été conduite en 2017 pour estimer les effets de nos contributions.
Les résultats montrent la viabilité des projets soutenus par le canton et les
impacts positifs sur les populations ciblées. L'étude recommande de continuer
à s'impliquer activement dans le soutien de projets en relation avec
l'environnement et à développer des partenariats avec les institutions publiques
genevoises actives dans le domaine.
En 2017, 928 120 F ont été attribués à plusieurs projets environnementaux,
comme par exemple le reboisement dans la région d'Amhara au nord de
l'Ethiopie ou l'accroissement de la sécurité alimentaire au Niger. Grâce
notamment aux fonds du canton, la Fondation Swisscontact participe à la
création d'emplois et de revenus grâce à la gestion des déchets en Tanzanie.
A Madagascar, le fonds cantonal permet de soutenir un centre de formation
et de développement forestier ainsi que la protection de ressources naturelles
dans trois communes rurales. Ces deux projets seront évalués en 2018.
4.3. Aide humanitaire
Un total de 1 510 000 F a été attribué aux actions d'aide humanitaire en
2017 sur le fonds de la solidarité internationale.
La situation au Moyen-Orient continue d’induire d'importants besoins
humanitaires dans la région. Des projets de soutien aux déplacés irakiens et
syriens ont été conduits grâce à des contributions financières du canton. Des
organisations suisses comme la Fondation Terre des hommes (Tdh), Médecins
sans frontières (MSF) et CARE international ont reçu des fonds pour les
actions d'urgence dans la région.
L'Entraide protestante suisse (EPER) et la Croix-Rouge suisse apportent
leur aide humanitaire aux populations déplacées du Soudan du Sud.
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Une attribution de 150 000 F a été allouée au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour ses activités au Myanmar en relation avec le
déplacement des populations Rohingyas.
Moins médiatisée, la Somalie continue de vivre des situations dramatiques
de sècheresse et de famine. Caritas a reçu les fonds pour son projet de sécurité
alimentaire dans le Somaliland de l'Est.
4.4. Coopération décentralisée
Les institutions publiques genevoises collaborent avec d’autres
collectivités de pays en développement dans un échange de savoir-faire et de
transfert de compétences qui contribuent également au rayonnement de
Genève. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont poursuivi leur
engagement dans le développement d'une formation en ligne destinée aux
pharmacies hospitalières en Afrique. Un programme pour mettre en place des
consultations pour la prévention du cancer du col de l'utérus et la santé de la
femme a été financé au Cameroun.
Le canton, en collaboration avec les HUG, a soutenu la dernière phase du
développement de l'école supérieure de soins infirmiers à Mbozi (Tanzanie).
Un total de 132 800 F a été utilisé par les institutions publiques ou
paraétatiques genevoises pour des projets de coopération décentralisée.
4.5. Coopération au développement
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, des projets de développement
communautaire ont été soutenus pour un montant de 231 300 F. Cela a permis
par exemple de soutenir des activités génératrices de revenus au Bénin et de
réactiver des processus socio-éducatifs au Mozambique.
Conscients de l'importance de renforcer la scolarisation des enfants, mais
également de continuer à favoriser l'accès à la formation professionnelle,
1 083 512 F ont été investis en Ouganda, au Liban, au Cambodge et au Soudan
du Sud. Le canton a également participé à l'équipement d'une école pour jeunes
filles en Afghanistan, dans le but d'améliorer les conditions d'apprentissage et
favoriser l'accès à une éducation de qualité.
Dans le domaine de la santé, la lutte contre les maladies négligées
(trypanosomiase humaine africaine) continue d’être soutenue, tant dans la
phase de recherche de médicaments plus efficaces que dans la phase de
diagnostic.
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Des patients victimes d'autres maladies négligées, comme le noma et la
lèpre, ont été traités avec l'appui des fonds du canton. Une présentation de ces
maladies a eu lieu aux HUG en novembre 2017.
Des enfants sourds ou malvoyants ont accès à une éducation de qualité au
Cambodge grâce aux contributions du canton pour des écoles spécialisées qui
seront prises en charge par le Ministère de l'éducation cambodgien à l'horizon
2020.
4.6. Aides aux études et à la formation
Chaque année, une partie du fonds est octroyée pour permettre à des
étudiants de pays en développement de venir à Genève afin de compléter leur
formation dans les domaines en relation avec la coopération internationale et
l'aide humanitaire. Les établissements ayant bénéficié de cette aide ont été
principalement l'Institut de hautes études internationales et du développement
(IHEID), le Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire
(CERAH), l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains
(ADH) et l'Université de Genève.
Les critères pour attribuer ces aides aux études ont été définis avec les
collaborateurs du DIP.
4.7. Actions et manifestations à Genève
Le service de la solidarité internationale instruit les dossiers concernant les
actions ou manifestations sur territoire genevois s'inscrivant dans les domaines
d'excellence de la Genève internationale.
Un total de 589 227 F a permis de financer 17 projets qui ont notamment
donné la possibilité à des représentants de la société civile de pays en
développement de venir à Genève afin de participer à des événements
organisés notamment dans le cadre des Nations Unies. Les sessions et présessions du Comité des droits de l'enfant ou les pré-sessions 2017 à l'Examen
périodique universel de plusieurs Etats, sont des exemples de manifestations
auxquelles le canton a pu associer la société civile des pays en développement.
Des délégué-e-s d'organisations de la société civile provenant de pays tels que
le Sri Lanka, le Lesotho, l'Angola ou encore le Guatemala, ont pu participer à
des manifestations en lien avec la Genève internationale grâce au fonds
cantonal.
Ce fonds permet également de soutenir le travail de la Commission
internationale de juristes (CIJ) à Genève, point focal mondial d'expertise et
d'action sur l'indépendance et la responsabilité des juges, avocats et procureurs.
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5. Information et sensibilisation du public aux problématiques des pays
en développement
Le président du Conseil d'Etat a prononcé une allocution en ouverture de
l'événement organisé par le service de la solidarité internationale en
collaboration avec les HUG le 28 novembre 2017 sur la « Lutte contre les
maladies tropicales négligées dans les pays en développement ». A cette
occasion, trois projets ont été présentés : l'un concernait les perspectives
d'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en République
démocratique du Congo par la fondation DNDi (Drugs for Neglected Diseases
initiative), le deuxième montrait les moyens de diagnostics innovants pour la
même pathologie (fondation FIND) et le troisième montrait la prise en charge
des enfants atteints de noma au Burkina Faso et au Niger (fondation
Sentinelles). Plus de 150 personnes ont assisté à l'événement, riche en
échanges et discussions.
Quatre voyages solidaires ont été soutenus par le fonds de la solidarité
internationale en 2017, en partenariat, pour certains d'entre eux, avec le
département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP). L'un
d'entre eux (Solferino), organisé par l'association des élèves de l'Ecole de
culture générale Henry Dunant, a permis aux jeunes participants de poursuivre
la mise en place d'un projet de centre de formation communautaire et de soins
à Madagascar, commencée en 2015. L'école Steiner, avec son association Cap
ailleurs, a également participé à un projet de développement à Madagascar.
L'association « le Technique solidaire » a permis à des jeunes en situation de
rupture, de participer à la construction de salles de classe et de toilettes pour
une école enfantine au Vietnam. Le cycle de Cayla a permis à une classe
solidaire de construire 37 latrines dans un village du Sénégal.
Plusieurs soirées de débats ont été présentées par la directrice du service de
la solidarité internationale dans différents contextes, principalement en relation
avec les ODD.
6. Evaluation et suivi des projets
Selon les procédures du service, pour les projets pluriannuels, les tranches
financières annuelles sont versées suite à la validation des rapports
intermédiaires. Les projets qui avaient obtenu un accord de financement avant
2017 ont fait l'objet d'un suivi du service. Les associations ont fourni 95
rapports opérationnels et financiers correspondant aux projets soutenus en
2015 et 2016.
Un montant de 191 789 F a été remboursé au canton de Genève suite à des
soldes positifs de projets subventionnés antérieurement.
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Visites conduites par le service de la solidarité internationale
La directrice et un chargé de projets du service de la solidarité
internationale se sont rendus au Cambodge en novembre 2017. Ils y ont visité
les projets suivants :


Fondation Krousar Thmey : « projet pour l'intégration des enfants
sourds ou aveugles du Cambodge grâce à une éducation adaptée et
de qualité » .Un montant de 100 000 F par année est attribué par le
canton de Genève pour la période 2015-2017.
 Fondation Goutte d'eau : « réhabilitation et stabilisation des enfants
des rues et des enfants toxicomanes de Neak Loeung et de Poipet »
projet soutenu en 2017 avec le fonds de lutte contre la drogue
(60 000 F).
 Fondation CIOMAL : « stratégie de renforcement des projets de
réhabilitation et d'accès aux soins pour les personnes atteintes de la
lèpre et souffrant de handicaps", soutien de 200 000 F pour la période
2016-2017.
Le président du Conseil d'Etat (en déplacement privé) a accompagné
l'équipe pendant 4 jours et a pu visiter les projets, rencontrer les partenaires et
discuter avec les autorités provinciales. Un centre de réhabilitation pour
personnes en situation de handicap, géré par le CICR, a pu également être
visité.
Des rencontres ont eu lieu avec des défenseurs de droits humains qui
travaillent avec le soutien de l'OMCT (Organisation mondiale contre la
torture). Des échanges avec le bureau de la coopération suisse (DDC) au
Cambodge ont permis de discuter du contexte dans lequel se développent les
projets aujourd'hui dans ce pays.
Des rapports de visite de chacun de ces projets sont disponibles et les
conclusions ont été discutées avec les associations concernées.
Fin 2017, une évaluation externe a été mandatée pour le « diplôme en
formation continue en politiques et pratiques du développement » (DPP) de
l'IHEID. Les résultats de l'évaluation seront disponibles en avril 2018.
Le service d'audit interne de l'Etat est également en train de réaliser un audit
de la Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicales
(GFMER). Les résultats seront disponibles au cours du deuxième trimestre
2018.
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7. Fédération genevoise de coopération (FGC)
En 2017, le Grand Conseil a adopté la loi accordant une aide financière
annuelle de 2 500 000 F à la Fédération genevoise de coopération pour les
années 2017 à 2020. Le canton reconnaît le rôle important joué par la FGC
comme organisme de la société civile et la qualité du travail réalisé par les
quelque 60 associations genevoises qu'elle regroupe. Acteur prépondérant de
la coopération internationale au développement et de l'information du public
sur les questions de développement et les enjeux globaux, la FGC contribue au
renforcement de la vie associative genevoise et assure, grâce à un travail
bénévole conséquent, le bon fonctionnement de son entité. Outre le
financement du canton, la FGC est soutenue par la DDC (Direction du
développement et de la coopération), la Ville de Genève et 10 communes
genevoises qui ont signé des accords-cadres avec elle.
En janvier 2017, la FGC a clôturé la série d'événements organisés tout au
long de l'année 2016 pour ses 50 ans par le lancement d'un ouvrage consacré à
l'aventure solidaire de la FGC, « Genève, l'esprit solidaire 1966-2016 », avec
comme sous-titre « La Fédération genevoise de coopération, 2000 projets à
visage humain ».
La conférence annuelle de juin 2017 a permis à la FGC de présenter ses
orientations pour les prochaines années, lesquelles s'appuient sur son
ouverture, un travail de qualité sur le terrain, le renforcement de la
communication et l'encouragement des alliances et des débats sur la
coopération. Une nouvelle secrétaire générale, Madame Catherine Schumperli
Younossian, a pris ses fonctions en octobre 2017.
Le 4 octobre 2017, pour sa 4e Journée Genève Solidaire, la FGC a organisé
au Théâtre de la Parfumerie une table ronde sur le rôle de la culture dans le
développement, suivie d'une représentation d'une pièce de la compagnie
congolaise Théâtre des Intrigants, partenaire soutenu par une association
membre de la FGC.
8. Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Face aux besoins humanitaires qui se sont aggravés ces dernières années,
principalement au Moyen-Orient, le CICR a augmenté sa présence dans des
contextes de graves crises humanitaires, qui engendrent d’importants
déplacements de populations et des situations de sécurité chaque fois plus
tendues.
Le CICR est ainsi confronté à une recherche de financement plus large qui
l'amène à réfléchir à de nouveaux partenariats, notamment avec l'économie
privée. En 2017, dans le cadre de la convention avec le canton de Genève, la

RD 1224

10/26

contribution de 4 500 000 F a été affectée aux activités au Myanmar,
Israël/Territoires occupés et aux Philippines.
Le canton a octroyé une contribution supplémentaire de 150 000 F pour
renforcer le CICR dans ses activités d'aide humanitaire destinées aux
populations déplacées dans le sud du Myanmar, conséquences de la crise
touchant le peuple Rohingya.
9. Aide aux missions diplomatiques des pays les moins avancés (PMA)
En 2017, sur les 48 pays reconnus comme PMA par l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), 42 ont une mission
permanente à Genève et 40 ont bénéficié d'une subvention cantonale pour
soutenir leur présence à Genève. Le montant maximum fixé pour cette
contribution est de 3 000 F par mois et par pays.
En 2017, la participation financière du canton aux loyers de ces missions
diplomatiques a été de 1 416 014 F. En 2017, la Guinée équatoriale a quitté la
liste des PMA. Vanuatu et la Gambie ont annoncé à la Mission suisse leur
intention de s'installer à Genève en 2018.
10. Les relations avec les autres collectivités publiques
10.1. Communes genevoises
Le 19 septembre 2017 s'est tenue la 10e rencontre annuelle entre les
représentants des communes genevoises actives dans la coopération au
développement et dans l'aide humanitaire et le canton de Genève. La commune
de Cologny a accueilli les représentants d'une quinzaine de communes ainsi
que la Ville de Genève. La séance a été ouverte par Madame Cristiana Juge,
conseillère administrative de Cologny.
Les communes ont voulu partager leurs expériences relatives à l'accueil de
migrants sur leur territoire et pour cela, le délégué du bureau de l'intégration
des étrangers, M. Nicolas Roguet, a présenté les actions d'intégration des
migrants aux niveaux cantonal et communal.
La fondation ReBin, soutenue par la commune de Cologny, a présenté un
projet de gestion de déchets et de recyclage au Bénin et au Ghana.
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10.2. Direction du développement et de la coopération
Le projet de santé mentale en Bosnie-et-Herzégovine reste un modèle de
partenariat entre quatre cantons actifs dans la coopération internationale et la
DDC. Les cantons de Genève, de Berne, de Fribourg et du Jura poursuivent
leur engagement qui, dans le canton de Genève, passe par une collaboration
avec les HUG.
Les cantons mettent à disposition du projet des experts d'institutions et
organisations suisses et organisent des interventions dans les différents
modules du projet. En 2017, les institutions et experts cantonaux qui ont été
impliqués dans le projet sont intervenus dans le domaine de la prévention et de
la promotion de la santé mentale, en particulier sur la problématique du suicide,
ainsi que dans la lutte contre la stigmatisation.
La DDC a mandaté une évaluation externe en 2017, laquelle a souligné le
rôle clé joué par ce projet dans la réforme du système de santé mentale en
Bosnie et Herzégovine. L'évaluation a également relevé l'importance et la
valeur ajoutée du travail accompli grâce aux cantons.
Les cantons arrivent à la fin de leur engagement dans le projet au courant
du premier trimestre 2018. La DDC, quant à elle, prévoit une troisième et
dernière phase du projet jusqu'en 2022.
Cette expérience a démontré les complémentarités de l'approche bilatérale
portée par la coopération suisse et l'approche cantonale basée sur les
compétences techniques et les expertises des institutions cantonales.
11. Fonds de lutte contre la drogue
Le montant du fonds de lutte contre la drogue inscrit au budget de la
solidarité internationale (540 000 F) a permis de soutenir 7 projets, dont 3 qui
ont été présentés par des associations membres de la FGC. À titre d'exemple,
un montant de 60 000 F a été attribué à la fondation Goutte d'eau, a child
support network, pour la réhabilitation et la prise en charge des enfants des
rues et des enfants toxicomanes au Cambodge. Un soutien de 60'000 F a été
octroyé à l’association Up-international pour un appui aux garçons et jeunes
consommateurs de drogues victimes d'exploitation sexuelle à Chiang Mai
(Thaïlande).
Le fonds a permis de financer le travail de l’association Casa Alianza au
Nicaragua pour la réhabilitation des enfants et des mères-adolescentes
souffrant d'addiction. Il a également permis de soutenir la promotion d'une
filière du cacao comme alternative à la production de la coca, en Bolivie portée
par l'association Helvetas.
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12. Perspectives
En 2017, le service de la solidarité internationale a conduit une évaluation
des projets environnementaux. Cette évaluation souligne la viabilité des projets
soutenus par le canton depuis 2013 et ses effets positifs sur les populations.
Elle propose de continuer à donner une priorité au financement des projets en
relation avec l'environnement.
Les ODD sont un outil important qui donnent un cadre dans lequel les
projets de coopération au développement doivent s'inscrire. Les réflexions sur
les partenariats publics-privés et les nouveaux projets dits « d'innovation » sont
des avancées qui doivent servir à aider les partenaires des pays du Sud à lutter
contre la pauvreté et à garantir un meilleur développement. Le canton doit
participer à ces réflexions et être capable de garantir ces innovations, sans pour
autant délaisser un réseau associatif genevois qui peine à trouver des
financements en dehors des contributions publiques.
En 2017, le canton a adopté le plan cantonal du développement durable. La
complémentarité entre les engagements genevois, qu'ils soient pris à l'échelle
locale ou sur le plan international, renforce le rôle de Genève comme centre de
réflexion sur la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2030.
Un mapping sur les différentes organisations travaillant dans les droits
humains sera fait en 2018. Cela devrait aider le canton à centrer ses
subventions aux organismes selon leurs domaines d'activités spécifiques et
ainsi contribuer à combler le vide créé par la diminution des financements
fédéraux.
Par ailleurs, les situations catastrophiques humanitaires de millions de
personnes en Syrie, en Irak, au Yémen ou au Soudan du Sud (pour ne citer que
quelques contextes), nous obligent à poursuivre notre engagement aux côtés
des organisations suisses qui sont sur le terrain pour protéger les victimes. Il
est de notre devoir de continuer à les soutenir.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Anja WYDEN GUELPA

Le président :
François LONGCHAMP
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Annexes :
1) Budget 2017 de la solidarité internationale
2) Liste des projets soutenus en 2017
3) Liste des membres de la CCSI
4) Nombre de dossiers traités en 2017
5) Répartition géographique des projets subventionnés
6) Répartition par domaine d’intervention
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ANNEXE 1

Annexe 1
Budget 2017

Total SI 2016

Budget

Comptes

01220401

17'058'364

Subventions accordées:

15'928'000

15'769'164

Commentaires



FGC

2'500'000

2'500'000

Contrat de prestations



CICR

4'500'000

4'500'000

Selon convention



Aide aux
missions des
pays les moins
avancés

1'548'000

1'416'014

40 Missions PMA



Aide aux pays en
développement

7'380'000

7'353'150

01220402
Fonds de lutte contre la
drogue

540'000

428'406
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ANNEXE 2

Annexe 2
DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL

SERVICE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - PROJETS SUBVENTIONNÉS 2017

Droits humains et promotion de la paix

1'538'804

PEACE BRIGADE INTERNATIONAL (PBI), Honduras
Protection et renforcement des organisations locales et défenseurs des droits humains au Honduras

PEACE WATCH SWITZERLAND (PWS), Guatemala
Protection des défenseur-e-s des droits de l'Homme et d'associations menacées au Guatemala

FRIENDS INTERNATIONAL, Indonésie
Responsabiliser les communautés locales et la communauté internationale afin de protéger les droits des enfants
et des jeunes vulnérables

UNIGE-IRIS, Sénégal
L’engagement des migrants dans les projets de développement durable de l’agriculture au Sénégal

FONDATION SURGIR, Palestine

20'000

22'500

27'500

28'125
30'000

Développement d'un Centre de Conseil permettant aux femmes de la région de Ramallah de faire face au problèmes
de violences familiales et aux conséquences du conflits sur leur vie de famille

DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI), Mauritanie

30'000

Prise en charge holistique des enfants en conflit avec la loi en Mauritanie

BUREAU INTERNATIONAL CATHLOLIQUE DE L'ENFANCE (BICE), Côte d'Ivoire

30'000

"Enfance sans Barreaux" - Favoriser la protection des mineurs en conflit avec la loi et œuvrer pour leur réinsertion en
protégeant leurs droits fondamentaux

CENTRE CATHOLIQUE INTERNATIONAL DE GENEVE (CCIG), Togo

33'994

Formation des défenseurs des droits de l’Homme

NON-VIOLENCE PROJECT FOUNDATION, Ouganda
Programme d'éducation visant à la diminution, voire à l'éradication des différentes formes de violence

FEMMES ARTISANTES DE PAIX, Burundi

40'000

50'000

Cercles de paix et développement au Burundi

MEDECINS DU MONDE (MDM), Bénin

56'673

Faciliter et améliorer la prévention et la prise en charge pour les survivantes des violences basées sur le genre

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Serbie

100'000

Amélioration des conditions de vie des Roms et d'autres personnes vulnérables

CENTRE DE CONSEILS ET D'APPUI POUR LES JEUNES EN MATIERE DE DROITS DE
L'HOMME (CODAP), Afrique de l'Ouest

120'000

Développement de réseaux durables de jeunes en faveur des droits humains, Afrique de l'Ouest & Genève

TRACK IMPUNITY ALWAYS (TRIAL), Népal

Renforcer les capacités de la société civile afin de soutenir les victimes de crimes internationaux

1

120'000
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CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES (CCPR), Jamaïque, Honduras, Madagascar,
Equateur, Ghana

136'482

CAZA ALLIANZA, Honduras

148'530

Soutien à la coopération entre les acteurs étatiques et non étatiques pour l'application du Pacte relatif
aux droits civils et politiques

Protection, prise en charge et réinsertion d’enfants et d’adolescent-e-s migrant-e-s déplacés pour cause de la
violence au Honduras, vulnérables et potentiellement victimes de traite

ICRC MOVEABILITY, Tanzanie

150'000

Facilité l'intégration sociale des personnes handicapées physiques

FONDATION APPEL DE GENEVE, MALI, RDC

195'000

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE (OMCT), Mondial

200'000

Contribuer à la consolidation de la paix et à la protection des civils en RDC et au Mali

Renforcement et protection des défenseurs des droits de l'homme comme acteurs de changement

Éducation et Formation

1'083'512

ASSOCIATION SIDECOLE, Ouganda

20'000

Education globale pour enfants vulnérables et sécurité alimentaire pour leurs familles

SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION (SPF), Ouganda

55'845

Accès à l'emploi pour les jeunes des bidonvilles

NAI QALA, Afghanisatan

60'000

Equipement d'une école à Sokhtagi, favoriser l'accès à une éducation de qualité pour les filles et améliorer les
conditions d'apprentissage

REFUGEE EDUCATION TRUST (RET), Liban

100'000

Renforcement de la résilience et du bien-être des jeunes vulnérables par l'éducation

KROUSAR THMEY, Cambodge

100'000

Intégration des enfants sourds ou aveugles grâce à une éducation adaptée et de qualité

ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE SŒUR EMMANUELLE (ASASE), Soudan du Sud

150'000

Centre de formation professionnelle et développement communautaire de Lologo, Soudan du Sud

Aides aux études et à la formation
UNIVERSITÉ DE GENÈVE (GROUPE DE VOLCANOLOGIE PHYSIQUE ET DES RISQUES
GÉOLOGIQUES, SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT,
FACULTÉ DES SCIENCES), Genève

16'667

Bourses pour le certificat postgrade de spécialisation en évaluation et management des risques géologiques et
risques liés au climat (CERG-C)

UNIGE-GSEM, Genève
Bourses d’études pour le Certificat Modern management for Non Profit Organizations, session 2017

UNIVERSITÉ DE GENÈVE (PROGRAMME INZONE), Genève

23'000

39'000

Bourses pour participer au "Geneva Summer School : Higher Education in Emergencies"

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE DROITS HUMAINS (ADH), Genève
Bourses pour participer au LLM en justice transitionnelle

2

60'000
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CENTRE INTERFACULTAIRE EN DROITS DE L'ENFANT DE L'UNIGE (CIDE), Genève

89'000

Certificate of Advanced Studies en justice juvénile (en ligne)

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT (IHEID), Genève

180'000

Bourses pour participer au Master en droit international

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ACTION HUMANITAIRE (CERAH), Genève

190'000

Bourses pour étudiants provenant de pays en voie de développement pour des formations en en action humanitaire

Environnement

928'120

GLOCAL, Madagascar

29'000

Projet des ressources naturelles – environnement de l'Agenda21 de trois communes rurales

AQUAALIMENTA, Afrique de l'Ouest

30'000

Perspectives florissantes pour les petits paysans en Afrique de l’Ouest, Burkina Faso, Mali, Niger et Togo

NOUVELLE PLANETE, Pérou

30'000

Projet pour la titularisation foncière de 18 communautés indigènes en Amazonie péruvienne

CARITAS, Mali

42'402

GREEN ETHIOPIA, Ethiopie

45'492

adaptées

Reboisement dans la région d'Amhara au Nord de l'Ethiopie

INTERNATIONAL RAINWATER HARVESTING ALLIANCE (IRHA), Népa

52'925

Rain community: l'eau de pluie au cœur de la reconstruction au Népal

WATERLEX, Amérique centrale

58'900

Soutien à la gouvernance de l'eau en Amérique latine

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Bengladesh

84'401

Améliorer la résilience des communautés insulaires du District de Kurigram, Bangladesh

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Niger

90'000

Accroissement de la sécurité alimentaire et développement de la résilience de la population de Guidan Ider

ECOFORMATION, Madagascar

150'000

Centre de formation et de développement forestier à Madagascar

SWISSCONTACT, Tanzanie

150'000

"Taka Ni Mali": création d'emplois et de revenus grâce à la gestion des déchets, Tanzanie

BIOVISION, Kenya

165'000

Conseils sur le terrain: accompagnement et information sur place pour les paysannes et paysans au Kenya

Développement communautaire

231'300

FONDS 1%, Bénin

26'300

DIALOGUE, Afghanistan

45'000

Programme intégré d'activités génératrices de revenus et de sécurité alimentaire

Appui à l’émancipation économique des femmes afghanes des villages d’Askân, et de Mija

HELP.CO.DE, Mozambique

50'000

Intervention intégrée pour la réactivation des processus socio--éducatifs et productifs pour une paix durable

3
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ASSOCIATION FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD (FXB), Myanmar

50'000

Formation professionnelle pour les jeunes vulnérables et éducation informelle pour les enfants non scolarisés

THE HUNGER PROJECT (THP), Mozambique
Sortir de la faim et de la pauvreté grâce au leadership (la stratégie de l'Epicentre)

Santé

60'000

1'108'187

GOUTTE D'EAU, Cambodge

60'000

Prise en charge des enfants et jeunes adultes en situation de handicap physique et/ou mental

PEU-LA, Tibet
Amélioration durable des conditions sanitaires de la population par la médecine traditionnelle

CAMPAGNE INTERNATIONAL DE L'ORDRE DE MALTE CONTRE LA LÈPRE (CIOMAL), Cambodge

60'000

83'187

Projets de réhabilitation et d'accès aux soins pour les personnes atteintes de la lèpre et souffrant de handicaps

GENEVA FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH (GFMER), Mondia

125'000

Formation online en santé sexuelle et reproductive

SECONDE CHANCE, Afrique
Développemer une école de formation en chirurgie reconstructive afin de réduire significativement le fardeau des
pathologies mutilantes, invalidantes et déformantes

INTERNATIONAL ASSISTANCE MISSION SUISSE (IAM), Afghanistan

150'000

150'000

Programme de Santé Mentale en Afghanistan (PSM)

FOUNDATION FOR INNOVATIVE NEW DIAGNOSTICS (FIND), Ouganda, Soudan du Sud

150'000

Développement de nouveaux méthodes de diagnostique de la maladie de sommeil

LES AMIS DE SENTINELLES, Burkina Faso et Niger

150'000

Prise en charge médico-sociale des enfants atteints de noma

DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDI), RDC

180'000

Contrôle de la trypanosomiase humaine africaine dans la perspective de l'élimination de la maladie pour 2020

Culture / Sensibilisation

231'200

THEATRE SPIRALE, Sénégal

20'000

"Le Pont" – Poursuite du programme de formation au Sénégal

46'600

TERRAGIR, Genève
Robin Des Watts

FONDATION HIRONDELLE, Suisse et huit pays africains

50'000

Projet de couverture par JusticeInfo.net

Classes solidaires
LA TECHNIQUE SOLIDAIRE, Vietnam

20'000

CAP D'AILLEURS, Madagascar

20'000

CAYLA SOLIDAIRE, Sénégal

35'000

Classe solidaire - Construction de salles de classe et de toilettes pour l’école enfantine du village de Luu Cu II

Voyage d’entraide à Madagascar – Cap ailleurs – Ecole Steiner

Voyage humanitaire au Sénégal - Construction de 37 latrines à Mbengane

SOLFERINO, Madagascar

Voyage éducatif et solidaire - Construction d'un centre de formation communautaire et de santé à Sainte-Marie

4

39'600
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Coopération
SOLFERINO, décentralisée
Madagascar

Voyage éducatif et solidaire - Construction d'un centre de formation communautaire et de santé à Sainte-Marie

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Tanzanie

132'800
39'600
25'100

Développement de l'école supérieure de soins infirmiers à Mbozi

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Caméroun

27'700

Consultation pour la prévention du cancer du col et la santé de la femme

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Bosnie Herzégovine

30'000

Projet intercantonal de santé mentale en Bosnie et Herzégovine

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Afrique

50'000

Plateforme éducative et collaborative pour un usage sûr, responsable et efficient des médicaments
dans les hôpitaux

Aide humanitaire

1'510'000

SOUTIEN SANS FRONTIERE, Somalie

50'000

Urgence humanitaire au Nord de la Somalie

HELVETAS, Bengladesh

60'000

Aide aux familles extrêmement pauvres affectées par les inondations dans le nord-ouest du Bangladesh

MEDAIR, Irak
Fournir des soins de santé primaire aux populations touchées par le conflit en Irak

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Irak

60'000

60'000

Cash-based emergency assistance to support the lack of income for the most vulnerable conflict-affected displaced
families living in Kirkuk Governorate

MEDECIN SANS FRONTIERE (MSF), Yemen

60'000

Aide financière d'urgence pour la prise en charge de cas suspects de diphtérie dans le gouvernorat d'Ibb.

CROIX-ROUGE SUISSE (CRS), Sud Soudan

120'000

CARITAS, Somaliland

150'000

Amélioration de la santé des communautés et des déplacés internes

Sécurité alimentaire dans le Somaliland de l'Est

CARE, Yemen

150'000

Maternité sans risque grâce à l'amélioration des services de santé reproductive

APPEL DE GENEVE, Irak

150'000

Sensibilisation des parties prenantes au conflit armé en Irak aux normes humanitaires internationales

MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF), Nigeria

Soins médicaux d’urgence pour la population nigériane déplacée par les conflits dans l’Etat de Borno

COMITEg INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE (CICR), pMyanmar
p
p
Myanmar

p

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Soudan du Sud

150'000

150'000

150'000

Aide humanitaire dans la ville assiégée de Yei, Soudan du Sud

MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF), Syrie

200'000

Prise en charge médicale de la population déplacée dans le gouvernorat d'Al-Hassaké, Syrie

Total des projets acceptés par le service de la solidarité internationale

6
5

6'763'923
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Coopération
décentralisée
Manifestations
à Genève impliquant des acteurs des pays en développement

132'800
589'227

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES
(HUG), Tanzanie
ASSOCIATION
DES ANCIENS DE
DUGENEVE
CICR, Bosnie

25'100
5'000

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES
(HUG), Caméroun
INTERNATIONAL
CAMPAIGN DE
TO GENEVE
BAN LANDMINES
- CLUSTER MUNITION COALITION (ICBL-CMC
Consultation
pour la prévention du cancer du col et la santé de la femme
Genève

27'700
11'085

Développement
de l'école
supérieure
deàsoins
infirmiers à Mbozi
Création de la Galerie
Frédéric
Maurice
Sarajevo

7ème assemblée armes sous munitions

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Bosnie Herzégovine
Projet
intercantonal
de santéFORUM,
mentale en
Bosnie et Herzégovine
WORLD
RESSOURCES
Genève

Conférence WRF - Enhancement of scientific capacities on resource efficiency in developing countries

30'000

17'244

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Afrique

50'000

Plateforme
et collaborative
un usage sûr,Genève
responsable et efficient des médicaments
CONSEIL éducative
INTERNATIONAL
DESpour
INFIRMIERES,
3ème les
édition
du Symposium sur le monitoring des institutions psychiatriques
dans
hôpitaux

11'930

Aide
humanitaire
GLOBAL
STUDIES INSTITUTE, Genève

Rapport alternatif auprès du Comité des droits de l'homme et participation à la pré-session de l'EPU

SOUTIEN SANS FRONTIERE, Somalie

Urgence
humanitaire
au Nord deMODEL
la Somalie
GENEVA
INTERNATIONAL
UNITED NATIONS (GIMUN), Genève
GIMUN 2017 - Economie circulaire: « Accelerating the resource revolution »

1'510'000
20'000
50'000
15'196

HELVETAS, Bengladesh
Aide
aux familles
extrêmement pauvres affectées par les inondations dans le nord-ouest du Bangladesh
UNITERRE,
Genève

60'000
21'400

MEDAIR, Irak
Fournir
des soins
de santé primaire
aux populations touchées par le conflit en Irak
FONDATION
MUKWEGE,
Genève

60'000
24'919

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Irak
Cash-based
emergency
assistance
to support the lack
of income
for the most vulnerable conflict-affected displaced
DEFENSE DES
ENFANTS
INTERNATIONAl
(DEI),
Genève

60'000
22'453

MEDECIN
SANS FRONTIERE
(MSF), Yemen
MARTIN ENNALS,
Genève

60'000
30'000

CROIX-ROUGE
SUISSE (CRS),
Soudan
GLOBAL HUMANITARIAN
LAB,Sud
Genève

120'000
30'000

CARITAS,
Somaliland
GROUPEMENT
ROMAND D'ETUDE EN ADDICTION (GREA), Genève

150'000
40'000

CARE,
Yemen
CENTRE
EUROPE TIERS MONDE (CETIM), Genève

150'000
60'000

APPEL
DE GENEVE,
UPR-INFO,
Genève Irak

150'000
60'000

MEDECINS
FRONTIERES (MSF),
Nigeria
CENTRE DESANS
DOCUMENTATION,
DE RECHERCHE
ET D'INFORMATION DES PEUPLES
Soins
médicaux d’urgence
pourGenève
la population nigériane déplacée par les conflits dans l’Etat de Borno
AUTOCHTONES
(DOCIP),

150'000
60'000

Groupe de travail sur la Déclaration sur les droits des paysans à l'ONU

Réunion initiale pour la création d’un mouvement mondial par et pour les survivants de violences sexuelles

families
living inetKirkuk
Governorate
AGI séminaire
formation
mars 2017

Martinfinancière
Ennals 2017
- Prix pour les
défenseurs
desde
droits
Aide
d'urgence
la prise
en charge
cas humains
suspects de diphtérie dans le gouvernorat d'Ibb.

Amélioration
de la santé
des communautés
et des déplacés internes
Evénement "Futur
et prévisions"
(Future & Foresight)

Plateforme
genevoise
sur le
la Somaliland
santé, les droits
humains et les substances psychoactives
Sécurité
alimentaire
dans
de l'Est

Programme
droits
humains
et communautés
affectées)
Maternité
sans
risque
grâce(paysans
à l'amélioration
des services
de santé reproductive

Pré-sessions à des
l’Examen
Mali,humanitaires
Philippines etinternationales
Sri Lanka
Sensibilisation
partiespériodique
prenantesuniversel
au conflitGhana,
armé enInde,
Irak Maroc,
aux normes

Programme de transfert de capacités pour organisations autochtones venant de pays en crise
p

COMITEg INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE (CICR), pMyanmar
p
p
Myanmar
IRIN, Monde

Reportages et analyses des crises humanitaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Soudan du Sud
Aide
humanitaireINTERNATIONALE
dans la ville assiégée DES
de Yei,
Soudan du(CIJ),
Sud Genève
COMMISSION
JURISTES

Point focal mondial d’expertise et d’action sur l’indépendance et la responsabilité des juges, avocats et procureurs

MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF), Syrie

150'000

60'000
150'000
100'000
200'000

Prise
en charge
médicale de
la population
gouvernorat Genevoise
d'Al-Hassaké,de
Syrie
Contrat
de prestations
entre
l'Etat dedéplacée
Genèvedans
et laleFédération
Coopération (FGC)

2'500'000

Total
des missions
projets acceptés
par
service
de la solidarité
Aide aux
des pays
leslemoins
avancés
(PMA) internationale

6'763'923
1'416'014

6
8
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Convention entre l'Etat de Genève et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Fonds de lutte contre la drogue

4'500'000

428'406

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Roumanie

57'600

Renforcement des activités d'une école favorisant l'inclusion sociale des enfants défavorisés

GOUTTE D'EAU - A CHILD SUPPORT NETWORK (Gecsn), Cambodge
Réhabilitation et stabilisation des enfants des rues et des enfants toxicomanes

UP! INTERNATIONAL, Thaïlande
Soutien aux garçons et jeunes hommes consommateurs de drogues, victimes d'exploitation sexuelle ou engagés
dans l'industrie du sexe à Chiang Mai

CASA ALIANZA, Mexique

60'000

60'000

60'000

Réhabilitation des enfants, adolescent.e.s et mères-adolescentes, victimes d’addictions et en situation de rue

Projets présentés par des associations membres de la FGC
TERRE DES HOMMES SUISSE, Colombie

60'000

Femmes, enfants et jeunes libres de violences à Buenaventura en Colombie

HELVETAS, Bolivie

60'000

Promotion de la filière du cacao comme alternative à la production de la coca

INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH), Bolivie
Prévention de la consommation de drogues chez les jeunes

79

70'806

Petra WINIGER
DDC
Freiburgstrasse 130
3003 Berne
Tél: 031 322 33 57 (prof) / 079 376 06 17
e-mail: petra.winiger@eda.admin.ch

Membres externes

Marie-Hélène DUBOULOZ-SCHAUB
Suppléante: Ivana Vrbica
DIP
Secrétariat général
Rue de l'Hôtel de Ville 6
Case postale 3925
1211 Genève 3
Tél : 022 546 69 55
e-mail : marie-helene.dubouloz@etat.ge.ch

Membres internes à l'Etat

Costanza Bonadonna
UNIGE – Faculté des Sciences - Section des
sciences de la terre et de l'environnement
Rue des Maraîchers 13
1205 Genève
Tél: 022 379 30 55
e-mail: costanza.bonadonna@unige.ch

Nicole ROSSET
Suppléante: Claudine Mathieu Thiébaud
DEAS
HUG - Secrétariat général
Chemin du Petit Bel Air 2
1225 Chêne-Bourg
Tél : 022 305 41 50
e-mail : nicole.rosset@hcuge.ch

Maria Jesus ALONSO LORMAND
Directrice du service de la solidarité internationale
Rue du Vieux-Marché 4
1207 Genève
Tél : 022 388 15 43
e-mail : mariajesus.alonso-lormand@etat.ge.ch

Présidence

Juan Luis Coderque Galligo
CICR
Av. de la Paix 19
1202 Genève
Tél: 022 730 24 90 / 078 849 29 34
e-mail: jcoderque@icrc.org

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (CCSI)
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Susana SIMOES ABBASI
Chargée de projets
Rue du Vieux-Marché 4
1207 Genève
Tél : 022 388 15 44
e-mail : susana.simoes-abbasi@etat.ge.ch

Service de la solidarité internationale

Eric BURNIER
Av. Jacques-Martin 34
1224 Chêne-Bougeries
Tél: 078 910 43 44
e-mail: burnier.eric@gmail.com
Eric SOTTAS
Rte de Grenand 5
1285 Athenaz
Tél: 022 756 14 29 / 079 241 77 59
e-mail: eyl.sottas@gmail.com
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Total

Projets fonds Drogue et développement
7

Projets traités

116

Total

5

Coopération décentralisée

19

19

Education / formation

Manifestations à Genève (GI)

6

Développement communautaire

8

14

Aide humanitaire

12

12

Environnement

Santé

21

Droits Humains et Promotion de la Paix

Culture et sensibilisation

Projets traités

7

Acceptés

71

14

5

5

2

11

5

12

7

10

Acceptés

0

Refusés

6

2

2

0

0

0

0

0

0

2

Refusés

Tableau récapitulatif - Nombre de dossiers traités en 2017

Projets fonds solidarité internationale

Annexe 4

0

Reconduits

28

2

4

2

2

7

0

1

2

8

Reconduits

0

Retirés

11

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Retirés
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Annexe 5

Répartition géographique des projets de la solidarité internationale en 2017

Proche et
Moyen-Orient
10%

Europe de l'Est
3%

Afrique
43%

Genève
23%

Asie
12%
Mondial
4%
Amérique Latine
5%
Pourcentage du nombre total de projets subventionnés par région
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Annexe 6

Répartition des projets par domaine d'intervention de la solidarité internationale en 2017

Développement
communautaire
5%

Culture et
sensibilisation
7%

Genève
internationale
17%

Santé
9%
Aide humanitaire
13%
Environnement
12%

Coopération
décentralisée
4%

Droits humains
et promotion de
la paix
19%
Education et
formation
13%

