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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; rs/GE D 1 06), le Conseil d'Etat 
présente au Grand Conseil un rapport annuel sur le thème de la solidarité 
internationale. 
 

1. Introduction 

La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 
(Cst-GE; rs/GE A 2 00), indique à son article 146 que « L’Etat soutient la 
vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de 
décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire 
et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité. Il mène une 
politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation 
des droits de l’homme, la paix, l’action humanitaire et la coopération au 
développement ». 

Dans le cadre de notre constitution, le programme de législature 2018-
2023 mentionne l'effort conjoint du canton et des communes genevoises au 
profit de la solidarité et de la coopération internationale. Le Conseil d'Etat 
veut impliquer tous les départements de l’Etat, en invitant chacun d’entre eux 
à élaborer son propre projet de coopération, pour lequel il allouera ses 
propres ressources techniques et compétences humaines. Plusieurs projets 
sont en cours avec le département du territoire (DT), le département de 
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) et l'Université de Genève (UNIGE). D'autres 
projets sont à développer. 
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Le gouvernement genevois confirme ainsi sa volonté politique d’apporter 
une aide en faveur des populations en difficulté. La présence à Genève de 
nombreuses organisations internationales et d’une société civile engagée et 
active font de notre canton un acteur important qui veut contribuer à 
construire un monde plus équitable et à faire rayonner l’esprit de Genève à 
l’international. 

De nombreuses crises dans le monde et des ressources financières pour la 
coopération qui stagnent au niveau international ont fait de 2019 une année 
difficile pour beaucoup d'associations suisses actives dans le domaine de la 
coopération et de l'aide humanitaire. Les budgets déficitaires et les appels de 
fonds récurrents n'épargnent ni les petits ni les grands acteurs du 
développement. 

Les financements du canton, même s’ils restent relativement modestes par 
rapport à l'objectif fixé dans la LFSI, contribuent à soutenir les acteurs 
genevois de la coopération. 
 

2. Le budget de la solidarité internationale en 2019 

Le montant attribué à la solidarité internationale a été de 
17 046 876 francs, dont 15 928 000 francs 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 francs et la Fédération genevoise de coopération (FGC) 
de 2 500 000 francs. Un montant de 1 485 193 francs a été attribué à titre de 
participation au loyer de 42 missions diplomatiques de pays moins avancés 
(PMA) pour soutenir leur présence à Genève. 

Le service de la solidarité internationale a octroyé 7 372 331 francs pour 
des projets d'aide au développement et d'aide humanitaire, ainsi que pour le 
soutien à des manifestations en relation avec la Genève internationale. 
 

3. Financements accordés par le canton de Genève en 2019 

Le budget de la solidarité internationale a permis de financer 76 nouveaux 
projets et de respecter des engagements qui avaient préalablement été pris sur 
25 projets pluriannuels qui étaient en cours de réalisation début 2019. 

La liste complète des projets financés figure en annexe 2. L'Afrique reste 
le continent qui reçoit le plus d'aide du canton (37% des projets). Le 
continent africain présente toujours de graves besoins endémiques et des 
indices élevés de pauvreté. Le nombre de demandes venant des associations 
travaillant en Afrique, dont plusieurs de la diaspora, reste très élevé. 
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Les projets de droits humains et de promotion de la paix ont bénéficié de 
16% des fonds alloués aux projets. Genève, avec son esprit humanitaire, est 
souvent présentée comme capitale internationale des droits humains. Elle 
compte un grand nombre d'acteurs impliqués dans la défense des droits 
humains ainsi que dans le suivi des travaux du Conseil des droits de l'homme. 
Le fonds de la solidarité internationale a contribué à financer la venue à 
Genève des représentants de la société civile qui ont pu présenter une voix 
alternative dans le cadre des discussions onusiennes. 

Les projets en relation avec le changement climatique et le 
développement durable ont reçu 11% des fonds cantonaux de solidarité 
internationale. 

Près d’un quart (24%) des financements a été attribué à des projets en 
relation avec la santé. Cela met en évidence le nombre d’acteurs à Genève 
actifs dans le cadre de la santé globale. Les projets d’éducation et de 
formation ont reçu 13% du budget cantonal pour la solidarité internationale. 

Un total de 103 nouvelles demandes a été reçu par le service de la 
solidarité internationale. Pour garantir une distribution rigoureuse des fonds, 
la commission consultative de la solidarité internationale (CCSI) a tenu 
6 séances consacrées à l'évaluation de projets. Au total, 19 nouveaux projets 
ont été examinés, dont 18 ont fait l'objet d'un préavis positif soumis au 
Conseil d'Etat. 

Concernant les projets pour lesquels la contribution demandée à l'Etat est 
inférieure ou égale à 60 000 francs, la commission du service de la solidarité 
internationale a tenu 24 séances et examiné 70 nouvelles demandes. Un 
préavis positif a été émis pour 57 projets qui ont été validés par le 
département présidentiel. Si 13 projets ont été refusés en commission, 14 ont 
été considérés comme étant hors critères pour une entrée en matière par le 
service. 

Un suivi a été réalisé pour 29 projets pluriannuels qui étaient déjà en 
cours en 2018.  
 

4. Projets par domaine d'intervention 

Dans le cadre de l'agenda 2030 adopté en 2015 par les Etats membres de 
l'ONU, les partenaires du canton sont mobilisés pour réaliser les objectifs de 
développement durable (ODD). L’agenda 2030 donne le cadre de référence 
mondial dans lequel s’inscrivent les projets financés par le canton. 
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Droits humains  
 

L'ODD 16 : « La paix, la justice et les institutions efficaces 
constituent l'ODD 16. Il prévoit de réduire toutes les formes de 
violence et les taux de violence qui y sont associés. Il veut mettre 
fin à la maltraitance, l'exploitation, la traite et toutes formes de 

violence et de torture dont sont victimes, principalement, les enfants ». 

Genève, comme capitale humanitaire et des droits humains, se doit de 
porter un intérêt particulier à la défense des droits humains et à l'application 
du droit international humanitaire. 

Un montant de 1 202 343 francs a été attribué à des associations 
genevoises actives dans la protection de défenseurs des droits humains, dans 
la lutte contre la violence, dans le soutien aux victimes, ou encore dans le 
renforcement des institutions. Cela représente 17% des projets financés en 
2019. 

Parmi les projets soutenus figurent des initiatives pour la protection des 
défenseurs des droits humains en Amérique latine, principalement au 
Honduras et au Guatemala, et en Afrique de l’Ouest. 

Un soutien a été octroyé à l’Association pour la prévention de la torture 
(APT) pour la mise en œuvre de garanties procédurales destinées à réduire les 
risques de torture et de mauvais traitements dans les premières heures suivant 
l’arrestation. 

La fondation TRIAL international a reçu des fonds du canton pour son 
projet de lutte contre l’impunité au Népal et de soutien aux victimes de 
crimes internationaux dans leur quête de justice. 

Une aide particulière a été attribuée à la fondation Mukwege pour le 
soutien au mouvement des survivantes de violences sexuelles en République 
centrafricaine.  
 

Projets environnementaux 

Depuis 2010, sur recommandation de la CCSI, les projets en relation avec 
l'environnement sont devenus prioritaires dans la politique cantonale en 
matière de solidarité internationale. En 2018, la CCSI avait manifesté sa 
volonté de poursuivre cet engagement : elle a proposé de continuer à attribuer 
1 million de francs/année à ce domaine durant la législature 2018-2023, de 
financer des organisations basées en Suisse (et pas uniquement à Genève), de 
favoriser des projets sur le moyen-long terme (2-3 ans) et d'encourager des 
partenariats multipartites. 
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Les projets soutenus en 2019, s'inscrivent majoritairement dans le cadre 
des ODD 2, 6, 7 et 12. 
 

L'ODD 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

 

L'ODD 6 : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en eau 

 

 

L'ODD 7 : garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 

L'ODD 12 : établir des modes de consommation et de 
production responsables 

 
 

En 2019, 837 000 francs ont été attribués à 12 projets environnementaux 
portant notamment sur l'agroécologie au Kenya (fondation Biovision) et en 
Colombie (association Lectures partagées) mais également sur la protection 
des petits agriculteurs aux Philippines (ODD 2). 

Le canton soutient la fondation Green Flower pour améliorer l’accès à 
l’emploi et aux initiatives entrepreneuriales par une formation en horticulture 
en Ethiopie (ODD 12).  

International Rainwater Harvesting Alliance (IRHA) s’engage, grâce au 
fonds de la solidarité internationale, pour la résilience et la gestion intégrée 
des ressources naturelles pour les communautés des régions montagneuses de 
l’Himalaya au Népal (ODD 6). 
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Coopération au développement 

Dans le domaine de la santé, le fonds de la solidarité internationale a 
attribué 1 764 121 francs pour les projets en relation avec l'ODD 3 : 

 
L'ODD 3 vise la bonne santé et le bien-être et concerne 
principalement les mères et les enfants, la lutte contre les 
épidémies et l'accès aux soins. 
 

Ce montant représente 24% du fonds total de solidarité internationale et a 
été attribué principalement à des projets de lutte contre les maladies 
négligées, comme le mycétome fongique, la trypanosomiase humaine 
africaine ou le noma.  

L'amélioration de l'accès aux soins a été soutenue, avec des projets visant 
le développement de la formation en chirurgie reconstructive en Afrique de 
l'Est, ainsi que la prise en charge médicale, juridique et sociale de victimes de 
violences sexuelles au Honduras. Au Bénin, les fonds du canton ont 
contribué à faciliter et à améliorer la prise en charge pour les survivants de 
violences basées sur le genre. 

Avec les HUG, différents projets axés sur la prévention et la prise en 
charge des maladies non transmissibles sont financés au Népal et en Guinée 
Bissau. Les HUG mettent à disposition leur personnel, tandis que les fonds de 
la solidarité internationale sont utilisés pour les activités sur le terrain, 
principalement les formations. 

 
L'ODD 4 vise à assurer l'accès de tous à une éducation de 
qualité, sur pied d'égalité, et à promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie. 
 

Conscient de l'importance de favoriser l'accès à la formation 
professionnelle, mais aussi de pouvoir garantir une formation de qualité avec 
des bourses pour des étudiants des pays moins avancés, un montant de 
934 511 francs a été investi par le service de la solidarité internationale pour 
soutenir des projets de formation et/ou d’éducation. Le Soudan du Sud, le 
Myanmar, le Kenya et le Togo sont des pays qui ont reçu des fonds pour des 
projets en relation avec cet ODD 4. 

Chaque année, une partie du fonds est octroyée à des étudiants de pays en 
développement afin de leur permettre de venir à Genève compléter leur 
formation dans des domaines en relation avec la coopération internationale et 
l'aide humanitaire. Les établissements ayant bénéficié de cette aide ont été 
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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 (UNIGE). 
 

Aide humanitaire 

Un total de 1 563 565 francs sur le fonds de la solidarité internationale a 
été attribué aux actions d'aide humanitaire en 2019. 

Des projets de soutien aux victimes des conflits au Yémen et en Irak ont 
été conduits grâce à des contributions financières du canton. Médecins Sans 
Frontières (MSF) et la Fondation suisse de déminage (FSD) ont reçu des 
fonds pour les actions d'urgence dans la région. Helvetas et le CICR ont 
bénéficié de contributions pour leurs activités dans les camps de réfugiés 
Rohingya au Bangladesh et au Myanmar. 

Pour soutenir les populations touchées par le cyclone Idaï au 
Mozambique, des aides de première urgence ont été attribuées à la Croix-
Rouge suisse et à des associations qui étaient déjà actives dans les zones 
affectées (Helpcode et la Fédération luthérienne mondiale). 

D’autres conflits moins médiatisés touchent les populations déplacées au 
Nigéria, au Soudan du Sud et en Ouganda. Le canton a pu appuyer des ONGs 
comme Handicap International (HI) et la fondation Terre des hommes 
(FTDH) présentes dans la région. 
 

Coopération décentralisée 

Pour respecter le programme de législature et renforcer l'action du canton 
au niveau de la solidarité internationale, des collaborations sont établies avec 
l’aide d’autres départements de l’Etat ou des établissements de droit public. 
Ces collaborations avec d’autres collectivités de pays en développement 
contribuent au rayonnement de Genève. Les départements de l’Etat mettent à 
disposition le savoir-faire et les compétences des fonctionnaires. Le service 
de la solidarité internationale, outre les financements des projets, garantit la 
gestion et le suivi avec les partenaires. 

Les HUG ont initié un projet au Népal dans le but d’améliorer la santé de 
la population locale grâce à la détection précoce et à la prise en charge des 
maladies non transmissibles (les maladies cardiovasculaires, le cancer, les 
maladies respiratoires et le diabète). Les HUG poursuivent également leur 
engagement dans le développement d'une formation en ligne destinée aux 
pharmacies hospitalières en Afrique. Le canton soutient également leur 
programme de création d’un stéthoscope intelligent autonome capable 
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d’enregistrer les bruits pulmonaires, de les analyser en temps réel en utilisant 
des algorithmes d’intelligence artificielle et de prédire avec sécurité les 
risques de maladies broncho-pulmonaires.  

A Madagascar, la direction générale de l'eau (DGEau) du département du 
territoire (DT) assure le suivi du projet mené avec les communes françaises 
de la communauté transfrontalière de l'eau (CTEau). Grâce à la participation 
de l’association genevoise « Ingénieurs et architectes solidaires », une 
centrale électro-solaire pompe l'eau potable d'un forage préexistant.  

Le fonds de la solidarité internationale soutient également l’Université de 
Genève (UNIGE), avec son projet In-Zone, en facilitant le programme de 
formation et d’éducation dans les camps de réfugiés au Kenya. 
 

 
Actions et manifestations à Genève  

Le service de la solidarité internationale instruit les dossiers concernant 
les actions ou manifestations sur le territoire genevois s'inscrivant dans les 
domaines d'excellence de la Genève internationale. Ces actions contribuent à 
renforcer la vocation internationale du canton et permettent la participation à 
Genève des représentants des pays du Sud. 

Un total de 726 018 francs a permis de financer 20 projets qui ont, entre 
autres, 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 pré-sessions du comité des droits de l'enfant, ainsi que les 
pré-sessions 2019 à l'examen périodique universel de plusieurs Etats, sont des 
exemples de manifestations auxquelles le canton a pu associer la société 
civile de plusieurs pays en développement. 

Ce fonds permet également de soutenir le travail de la Commission 
internationale des juristes (CIJ) à Genève, point focal mondial d'expertise et 
d'action sur l'indépendance et la responsabilité des juges, avocats et 
procureurs. 

Des actions et manifestations en relation avec la Genève internationale, 
ont également reçu une contribution de l’Etat, comme la conférence 
commémorative des 30 ans de la convention des droits de l’enfant ou le 
Young Activist’s Summit. 
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5. Fonds de lutte contre la drogue 

Le montant du fonds de lutte contre la drogue inscrit au budget de la 
solidarité internationale a permis de continuer à soutenir 4 projets 
pluriannuels, dont 2 provenant d'associations membres de la FGC. A titre 
d'exemple, on peut citer le soutien de 80 000 francs accordé à Terre des 
hommes Suisse pour son projet de prévention et de protection des enfants, 
jeunes et femmes contre la violence à Buenaventura, en Colombie. 

En 2019, le montant attribué dans le cadre du fonds de lutte contre la 
drogue a été de 348 044 francs.  
 

6. Information et sensibilisation du public aux problématiques des pays 
en développement 

Le 2 octobre 2019, le service de la solidarité internationale a organisé, 
avec l’Institut de recherches sociologiques de l’UNIGE, une table ronde pour 
discuter du rôle des associations de migrants et des diasporas dans le 
développement agricole du pays d’origine. Le film Sunu toll (notre champ) a 
montré les résultats d’une recherche conduite au Sénégal sur les projets de 
développement durable et d’agriculture portés par la diaspora en Europe. Le 
public était composé principalement de représentants des associations de 
migrants et de la diaspora et a pu discuter des difficultés et des enjeux liés à 
ces projets. 

Pour sensibiliser les jeunes genevois, trois voyages solidaires ont été 
soutenus par le fonds de la solidarité internationale en 2019, en partenariat, 
pour certains d'entre eux, avec le département de l'instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse (DIP). Le cycle de Cayla a organisé un voyage au 
Sénégal. L'école Steiner, avec son association Cap ailleurs, a également 
participé à un projet de développement au Myanmar. L’Ecole internationale a 
organisé un voyage en Guinée avec l’association Nouvelle Planète. Un total 
de 75 118 francs a été attribué pour les projets de terrain réalisés par 
72 élèves dans le cadre des voyages solidaires. 

Dans le cadre de la consultation publique « Genève 2050 », le service de 
la solidarité internationale a organisé un atelier pour stimuler les réflexions 
collectives sur le futur de la politique cantonale de solidarité internationale. 
Cet atelier a réuni une trentaine de personnes qui ont discuté de thématiques 
telles que les réponses à donner aux futurs défis environnementaux, les 
nouveaux moyens pour faire face aux futurs défis humanitaires, ainsi que les 
financements innovants de projets de solidarité internationale. 
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7. Evaluation et suivi des projets 

Selon les procédures du service de la solidarité internationale, pour les 
projets pluriannuels, les tranches financières annuelles sont versées suite à la 
validation des rapports intermédiaires. Tous les projets qui avaient obtenu un 
accord de financement avant 2019 ont ainsi fait l'objet d'un suivi du service. 
Les associations ont fourni 113 rapports opérationnels et financiers 
correspondant aux projets soutenus en 2017 et 2018. 
 

Visites conduites par le service de la solidarité internationale 

En 2019, la Croix-Rouge suisse a invité le canton à visiter ses activités 
dans les camps de réfugiés Rohingya dans le district de Cox's Bazar, au 
Bangladesh. Cette invitation a été l'occasion de visiter les activités 
d'Helvetas, une autre organisation financée par le canton active dans ces 
camps. Le déplacement a permis aussi de visiter au Myanmar le projet de 
formation professionnelle de la fondation François-Xavier Bagnoud (FXB), 
soutenu également par le fonds cantonal. 

 
Bangladesh : 

Croix-Rouge suisse (CRS), « Maisons de la dignité et aide aux 
communautés d’accueil dans le district de Cox’s Bazar », 150 000 francs 
(janvier 2018-mars 2019) : Le projet de la CRS consiste en la mise en place 
de 3 centres de santé, chacun étant destiné à un bassin de population de 6 000 
personnes. Ces structures prévoient des services intégrés de protection, de 
santé communautaire, de soutien psychosocial, ainsi que de nutrition et de 
rétablissement des liens familiaux. 

Helvetas Swiss Intercooperation (Helvetas), « Crise des réfugiés 
Rohingya : amélioration de la sécurité alimentaire, de l’autonomie et des 
moyens de subsistance », district de Cox's Bazar, 300 000 francs (2019-
2020) : Le projet d'Helvetas vise à améliorer la sécurité alimentaire et 
l'autonomie des réfugiés, tout en renforçant les moyens de subsistance et la 
résilience des communautés locales. 

Myanmar : 
Fondation François-Xavier Bagnoud (FXB), « Formation professionnelle 

pour les jeunes vulnérables et éducation informelle pour les enfants non 
scolarisés », 150 000 francs (juillet 2017-juin 2020) : Le projet de FXB de 
formation professionnelle à Rangoun est destiné aux jeunes en situation de 
rupture. Le centre de formation FXB poursuit le double objectif de permettre 
la réintégration scolaire d'enfants déscolarisés et d'augmenter l'accès à un 
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emploi décent des jeunes défavorisés dans les domaines du textile, de la 
menuiserie et de la soudure. 

Un rapport de visite pour chacun de ces projets est disponible et les 
conclusions ont été discutées avec les associations concernées. 
 

En plus des visites de terrain, le canton donne régulièrement un mandat 
pour une évaluation externe. Fin 2019, une évaluation a été mandatée sur le 
« développement de réseaux durables de jeunes en faveur des droits humains, 
en Afrique de l’Ouest et à Genève » du CODAP (Centre de conseils et 
d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme). Les résultats de 
l'évaluation permettront de se prononcer sur les futurs financements du 
canton à l’association. 
 

8. Fédération genevoise de coopération (FGC) 

En 2019, la FGC a fait l’objet d’un audit du service d’audit interne de 
l’Etat de Genève (SAI). Le résultat de cette évaluation a été globalement très 
positif et les quelques recommandations émises dans le rapport ont été prises 
en considération par la FGC dans les délais fixés. 

Comme chaque année, la FGC a organisé en juin 2019 sa conférence 
annuelle destinée aux signataires d'un accord-cadre afin de leur présenter le 
bilan 2018 et ses orientations et perspectives pour 2019. Lors de cette 
réunion, la FGC a fait une présentation sur le cycle des projets (gestion et 
suivi) et a notamment insisté sur l’importance de la capitalisation de 
l’expérience. La secrétaire générale de la FGC a rappelé les 4 axes 
prioritaires de l'organisme : soutien à la qualité des projets issus d’initiatives 
locales, promotion de la réflexion sur les enjeux du développement, 
connaissance et reconnaissance externe des projets et du travail de la FGC, 
élargissement et renforcement des partenariats de la fédération. Elle a par 
ailleurs souligné l’effort que la FGC met sur les actions d’information et de 
communication. Elle a mentionné la création de la nouvelle commission de 
partage de savoirs et annoncé la révision partielle des statuts de la fédération, 
en réponse à l’audit du SAI. 

La conférence annuelle a été suivie par une table ronde publique 
intitulée : « Ne laisser personne de côté : quelles priorités contre la 
pauvreté ? » 

Un nouveau projet de loi et un contrat de prestations qui fixent le cadre de 
la collaboration entre l’Etat de Genève et la FGC sont en cours d’élaboration 
pour la période 2021-2024. 
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9. Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

Face aux besoins humanitaires qui continuent de s’aggraver ces dernières 
années, principalement au Moyen-Orient, le CICR a renforcé sa présence 
dans des contextes de crises humanitaires. 

Le CICR est confronté à une recherche de financements plus large qui 
l'amène à réfléchir à de nouveaux partenariats, notamment avec l'économie 
privée. En 2019, dans le cadre de la convention avec le canton de Genève, la 
contribution annuelle de 4 500 000 francs a été affectée à ses activités en 
Colombie, au Myanmar, en Libye et en Ukraine. Le canton confirme ainsi 
son engagement dans des contextes de conflits oubliés et moins médiatisés 
pour lesquels le CICR a besoin de financements. 

Suite à la difficile situation à laquelle sont confrontées les populations 
déplacées au sud du Myanmar, le canton a répondu à l’appel d’urgence du 
CICR à la fin 2019 et lui a octroyé une contribution supplémentaire de 
200 000 francs pour ses activités dans cette région. 
 

10. Aide aux missions diplomatiques des pays les moins avancés (PMA) 

Le Conseil d'Etat a adopté en 2012 un arrêté définissant les modalités de 
l'aide que l'Etat de Genève octroie depuis 1995 aux missions des pays les 
moins avancés auprès des institutions internationales établies à Genève. Cette 
aide fait partie de la politique de la Confédération qui veut favoriser la 
présence à Genève de tous les pays membres des Nations Unies. 

En 2019, sur les 48 pays reconnus comme PMA par l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 42 ont bénéficié 
d'une subvention cantonale pour soutenir leur présence à Genève. Le montant 
maximum fixé pour cette contribution est de 3 000 francs par mois et par 
pays. 

En 2019, la participation financière du canton aux loyers de ces missions 
diplomatiques a été de 1 485 193 francs.  
 

11. Les relations avec les autres collectivités publiques 
 

Communes genevoises 

Le 10 septembre 2019 s'est tenue la 12e rencontre annuelle entre le canton 
de Genève et les représentants des communes genevoises actives dans la 
coopération au développement et dans l'aide humanitaire. La commune de 
Veyrier a accueilli les représentants d'une quinzaine de communes ainsi que 
de la Ville-de-Genève. La séance a été ouverte par M. Raymond Gavillet, 
conseiller administratif de la commune de Veyrier, et par Mme Maria Jesus 
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Alonso Lormand, directrice du service de la solidarité internationale de l’Etat 
de Genève.  

L'ordre du jour et les discussions ont concerné principalement le message 
de la Confédération sur la coopération internationale pour les années 2021 à 
2024. L'association TRIAL international, soutenue par le canton et par la 
commune de Veyrier, a par ailleurs présenté ses activités. 
 

Direction du développement et de la coopération (DDC) 

Les relations avec la DDC passent principalement par la division 
partenariats institutionnels (DPI). En 2019, le service de la solidarité 
internationale a travaillé avec cette division sur les indicateurs pour la phase 
2021-2024 du nouveau contrat de prestations de la FGC et sur l’élaboration 
d’un contrat-cadre avec Médecins Sans Frontières (MSF) Suisse. 

Le Conseil d'Etat a répondu favorablement à une consultation du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département 
fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) relative au 
rapport exposant l'orientation stratégique de la coopération internationale de 
la Confédération pour la période 2021-2024.  

Dans sa réponse, le gouvernement genevois a relevé que la promotion de 
la paix, le respect du droit international et des droits humains constituent des 
piliers de l'engagement de la Suisse et de sa coopération internationale. Il 
considère que dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, 
l'engagement de la Confédération en matière de coopération internationale 
devrait permettre en priorité de lutter contre la pauvreté et de favoriser 
l'émergence de conditions socio-économiques susceptibles de réduire les 
causes de la migration irrégulière. 

Le Conseil d'Etat a salué la volonté des autorités fédérales de mettre 
l'accent sur la lutte contre le changement climatique dans l'orientation 
stratégique qui est proposée. Il a valorisé également l'importance de la 
complémentarité entre aide humanitaire et aide au développement. 

Enfin, le Conseil d'Etat a insisté sur l’importance de continuer à soutenir 
les organisations actives dans la coopération internationale, dont un bon 
nombre ont leur siège à Genève, afin qu’elles puissent remplir leur mission.  
 

12. Perspectives 

La nouvelle direction des affaires internationales (DAI), au sein de 
laquelle est désormais intégré le service de la solidarité internationale, est née 
de la volonté du Conseil d’Etat de renforcer le rôle de la Genève 
internationale tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de notre canton. Les actions 
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de la solidarité internationale s’inscrivent dans ce cadre et contribuent aux 
valeurs et compétences présentes dans l’écosystème genevois. 

Ainsi, on peut rappeler que Genève est un canton innovant et reconnu 
pour son engagement et ses compétences dans la santé globale. Par exemple, 
dans le domaine des maladies négligées, des programmes importants et 
innovants, basés sur de nouvelles technologies, sont actuellement développés 
en partenariat avec les HUG et avec des organisations internationales. Le 
canton doit continuer de jouer un rôle clé dans le développement de ces 
projets d’innovation. 

A l’heure où les politiques de lutte contre le changement climatique 
deviennent prioritaires, le canton doit rappeler sa capacité à affronter les défis 
globaux et faire davantage connaître son engagement dans les projets 
environnementaux dans les pays du Sud. 

Les valeurs qui caractérisent notre canton, telles que l’humanisme, 
l’innovation, la solidarité et notre capacité à affronter les défis, doivent se 
concrétiser plus que jamais à travers une société civile active et engagée. 

Les situations humanitaires dans lesquelles vivent des millions de 
personnes en Syrie, en Irak, au Bangladesh, au Nigéria ou en République 
centrafricaine, pour n’en citer que quelques-unes, ne peuvent nous laisser 
indifférents. Le canton continue de manifester sa solidarité envers les 
victimes à travers le soutien donné à ses partenaires reconnus dans le 
domaine humanitaire. 

Si le canton ne peut se permettre d’éparpiller ses contributions, il est 
important de continuer à travailler avec des partenaires solides et à 
encourager également une société civile genevoise riche de ses engagements 
et de sa générosité. 

La loi sur le financement de la solidarité internationale (LFSI) est en 
vigueur depuis bientôt 20 ans, et le temps est venu pour la simplification de 
certaines procédures et l’ouverture envers de nouveaux partenariats avec les 
acteurs clés du développement et de l’aide humanitaire, afin de renforcer 
l’agilité dans un monde qui change rapidement. 

Le canton doit faire des choix de financement basés sur des priorités et 
des besoins. Une réflexion et un accompagnement des acteurs sont 
aujourd’hui nécessaires si nous voulons garder un rôle important à jouer dans 
le cadre de l'agenda 2030 du développement. 
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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 : Le président : 
 Michèle RIGHETTI Antonio HODGERS 
 
 
 
Annexes : 
1) Budget 2019 de la solidarité internationale 
2) Liste des projets soutenus en 2019 
3) Liste des membres de la CCSI 
4) Répartition géographique des projets subventionnés 
5) Répartition par domaine d'intervention 
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Annexe 1 
 
 

Budget 2019 
 
 
Total SI 2019 Budget 

 
Comptes Commentaires 

 
01220401 
 
 
 
Subventions accordées: 
 

 FGC 
 

 CICR 
 

 Aide aux 
missions des 
pays les moins 
avancés  

 
 Aide aux pays en 

développement 
 
 
 
 
01220402 
 
Fonds de lutte contre la 
drogue  

 
17'046'876 

 
 
 

15'928'000 
 

2'500'000 
 

4'500'000 
 

1'548'000 
 
 
 
 

7'380'000 
 
 
 
 
 

         
 
       540'000
 
 

 

 
 

 
 

 
15'857’524 

 
2'500'000 

 
4'500'000 

 
       1'485'193
 
 
 
 
       7'372'331 
 
 
 

    

             
        348'044 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contrat de prestations 
 
Selon convention 
 
42 Missions PMA 
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Annexe 2

Droits humains et promotion de la paix 1'359'063

CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES (CCPR), Madagascar, Sénégal 21'395
Appui à la société civile dans la mise en œuvre des droits civils et politiques

ASSOCIATION TURPIAL, Colombie 29'391
Protection et participation pour la paix: construction d'une paix inclusive et protective des libertés 
fondamentales

FIAN, Burkina Faso 30'000
Vulgarisation et promotion des droits des paysans au Burkina Faso

PEACE WATCH SWITZERLAND (PWS), Guatemala 30'000
Projet de protection de défenseur-e-s des droits humains et d'associations menacés  - renforcement 
institutionnel d'ACOGUATE

PEACE BRIGADE INTERNATIONAL (PBI), Honduras 30'000
Programme de protection et renforcement des défenseur-e-s des droits humains et organisation locales

FONDATION SURGIR, Jordanie 30'000
Combattre les pratiques discriminatoires qui conduisent au crime d'honneur

TRIAL INTERNATIONAL, Népal 30'000
Projet de lutte contre l'impunité et soutien aux victimes de crimes internationaux dans leur quête de justice

FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE (FLM), Colombie 34'800
Projet de défense et renforcement des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des 
communautés ethniques du bassin de l'Atrato

KM207 SUISSE-GUATEMALA, Guatemala 35'000
Réduction des discriminations et de la surexploitation des femmes qui travaillent dans les exploitations 
agricoles.

COMITÉ POUR LE CONCOURS GRANDS LACS (CCGL), Rwanda 40'000
Programme de formation en droit international humanitaire (DIH)

DR. DENIS MUKWEGE FOUNDATION, République centrafricaine 59'946
Projet de soutien au mouvement des survivantes de violences sexuelles 

UPR INFO, Bolivie, Nicaragua, République Démocratique du Congo 60'000
Organisation de pré-sessions à l'Examen Périodique Universel

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

100'000

Développement de réseaux durables de jeunes en faveur des droits humains

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE (APT), Brésil, Thaïlande, Madagascar 126'811
Mise en œuvre de garanties procédurales pour réduire les risques de torture et de mauvais traitements 
dans les premières heures suivant l'arrestation

HANDICAP INTERNATIONAL (HI), Egypte 150'000
Développement des enfants en bas âge égyptiens et réfugiés en situation de handicap dans les 
communautés vulnérables du Grand Caire

DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL

SERVICE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - PROJETS SUBVENTIONNÉS 2019

1
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CASA ALIANZA, Honduras 156'720
Protection, prise en charge et réinsertion d’enfants et d’adolescent-e-s migrant-e-s déplacé-e-s pour cause 
de la violence

APPEL DE GENEVE, Mali, République Démocratique du Congo 195'000
Contribuer à la consolidation de la paix et à la protection des civils

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE (OMCT), Monde 200'000
Assister, accompagner et renforcer les capacités des défenseur-e-s des droits humains, pour une 
protection et un impact durable

Éducation et Formation 934'511

HUMAN PROJECT, République du Congo 11'511
Projet d'amélioration de l'accès à l'éducation des enfants pygmées dans le village de Bene

THÉÂTRE SPIRALE, Sénégal 18'000
Le Pont – projet de formation et de développement par le théâtre

UNIS AVEC LE TOGO (UAT), Togo 25'000
Construction d’un bâtiment de trois salles de classe et de sanitaires au collège/lycée de Lavié dans la 
préfecture de Kloto

ASSOCIATION FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD (FXB), Myanmar 50'000
Formation professionnelle pour les jeunes vulnérables et éducation informelle pour les enfants non scolarisés

MAASAI AID ASSOCIATION (MAA), Kenya 55'000
Infrastructures scolaires dans 3 villages au Kenya et campagnes contre les mutilations génitales féminines 
dans 6 villages

  ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE SŒUR EMMANUELLE (ASASE), Soudan du Sud 150'000
Soutien au centre de formation professionnelle de Lologo

Aides aux études et à la formation 625'000

INSTITUT DES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT (UNIGE), Genève 17'000
CAS en géomatique pour un développement durable - bourses pour étudiant-e-s de pays en développement

CERG-C (UNIGE), Genève 20'000
CERG-C, Certificat postgrade de spécialisation en évaluation et management des risques géologiques et 
risques liés au climat - bourses pour étudiant-e-s de pays en développement

CURML (UNIGE), Genève 52'000
CAS droit, médecine légale et science forensique - bourses pour étudiant-e-s de pays en développement

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE DROITS HUMAINS (ADH), Genève 60'000
MAS justice transitionnelle - bourses pour étudiant-e-s de pays en développement

INZONE, Kenya-MENA 120'000

Education en situation d’urgence - bourses pour étudiant-e-s de pays en développement

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ACTION HUMANITAIRE (CERAH), Genève 176'000
MAS en action humanitaire et CAS-Humanitarian Distance Learning - bourses pour étudiant-e-s de pays en 
développement

INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT (IHEID), Genève 180'000
Executive Master in Development Policies and Practices (DPP 2018-2020)
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Environnement 837'000

VETERINAIRES SANS FRONTIERES SUISSE (VSF), Togo 20'000
Initiative de réconciliation de la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement (phase II)

LECTURES PARTAGÉES, Colombie 29'000
Soutien à la production et à la commercialisation de produits agro-écologiques dans le département de Nariño

AQUA ALIMENTA, Afrique de l'Ouest 40'000
Soutien aux perspectives florissantes pour les petits paysans

FONDATION ANTENNA TECHNOLOGIES, Cameroun 40'000
Soutien à une filière écologique d’élevage de poulets

LES PIEDS DANS LA TERRE (LPDT), Colombie 40'000
Promotion de déclarations de territoires libres d'OGM et soutien aux semences locales

GREEN FLOWER FOUNDATION, Ethiopie 58'000
Amélioration de l'accès à l'emploi et aux initiatives entrepreneuriales par une formation professionnelle en 
horticulture

BIOVISION, Kenya 60'000
Promotion de l'agro-écologie contre le changement climatique

ACTION DE CARÊME, Philippines 60'000
Protection alimentaire des agriculteurs et de promotion de la diversité biologique 

ECOFORMATION, Madagascar 100'000
Soutien au centre de formation et développement forestier

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Sénégal 100'000
Protection de la mangrove dans le Delta de Saloum

INTERNATIONAL RAINWATER HARVESTING ALLIANCE (IRHA), Népa 110'000
Communautés de pluie : résilience et gestion intégrée des ressources naturelles pour les communautés 
des régions montagneuses de l'Himalaya

CROIX-ROUGE SUISSE (CRS), Honduras 180'000
Renforcement de la résilience en santé et amélioration de la gestion des risques dans 100 communautés 
rurales de Olancho

Santé 1'607'401

ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES DIABÉTIQUES EN GUINÉE BISSAU, Guinée Bissau 16'300
Programme de prévention et lutte contre le diabète

  GENEVA INFANT FEEDING ASSOCIATION (IBFAN-GIFA), Afrique de l'Ouest 22'043
Promotion des pratiques optimales d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Afrique 50'000
Plateforme éducative et collaborative pour un usage sûr, responsable et efficient des médicaments dans les 
hôpitaux 

AIMES-AFRIQUE SUISSE, Togo 50'000
Soutien au système de santé en milieu rural

INSTITUT DE SANTÉ GLOBALE (UNIGE), Afrique de l'Ouest 59'856
Recherche sur la charge réelle du noma et ses facteurs de risque

3
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DEPARTEMENT DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT (HUG), Brésil, Burkina Faso 60'000
Soutien à la création d'un stéthoscope intelligent autonome

GOUTTE D'EAU - A CHILD SUPPORT NETWORK (GECSN), Cambodge 60'000
Soutien au centre d'excellence en handicap à Neak Loeung

CASA ALIANZA, Guatemala 60'000
Prévention et prise en charge des jeunes filles et mères-adolescentes et leur bébé, victimes et survivantes 
de traite d'êtres humains et de violences sexuelles

ASSOCIATION POUR LA SANTE, L'EDUCATION ET L'ENVIRONNEMENT (APSEE), Tibe 60'000
Amélioration durable des conditions de vie de la population vivant dans des régions isolées

2ND CHANCE, Afrique 120'000
Développement d'une école de formation en chirurgie reconstructive

FIND, République Démocratique du Congo et Angola 150'000
Stratégie de surveillance intégrée pour éliminer la trypanosomiase humaine africaine

LES AMIS DE SENTINELLES, Afrique 150'000
Prise en charge médico-sociale des enfants atteints de noma

MÉDECINS DU MONDE SUISSE (MDM), Bénin 150'000
Faciliter et améliorer la prise en charge pour les survivantes de violences basées sur le genre dans les 
départements du Littoral, Zou, Borgo et Alibori 

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Népal 199'202
Améliorer la sensibilisation, la détection et la prise en charge du diabète, de l’hypertension artérielle, de 
l’insuffisance rénale chronique et des maladies cardiovasculaires dans l’Est du pays

MEDECINS SANS FRONTIERES SUISSE (MSF), Honduras 200'000
Combler les lacunes médicales de prise en charge des victimes de violence dans le District central 

DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDI), Soudan 200'000
Développement d'un nouveau traitement pour le mycétome fongique

Culture / Sensibilisation 345'535

INSTITUT DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES (UNIGE), Genève 5'417
Evénement de communication sur le rôle des associations de migrants/diasporas dans la coopération 
internationale 

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE DROITS HUMAINS (ADH), Genève 15'000
Protection of persons with disability in armed conflict / Geneva Peace Week

FONDATION FIFDH, Genève 20'000
Soutien à la soirée du 9 mars 2019 - débat sur le Soudan du Sud 

FONDATION HIRONDELLE, Monde 50'000
JusticeInfo.net: l'information au service de la justice liée aux crimes de masse

THE NEW HUMANITARIAN (TNH), Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) 80'000
Reportages et analyses des crises humanitaires au MENA

CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR L'ABOLITION DE L'ARME NUCLÉAIRE (ICAN),
Afrique/Caraïbes 100'000
Ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires en renforçant les capacités de la société civile et 
des gouvernements
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Classes solidaires 75'118

FONDATION ECOLE INTERNATIONALE, Guinée 20'000
Voyage d'entraide pour la mise en place d'un périmètre maraîcher et d'une structure de stockage dans le 
village de Siminiya

ASSOCIATION CAP AILLEURS, Myanmar 25'118
Voyage d'entraide 

CAYLA SOLIDAIRE, Sénégal 30'000
Voyage d'entraide pour la construction de latrines dans le village de Keur Ndiouga 

Aide humanitaire 1'563'565

HELPCODE, Mozambique 53'907
Aide d’urgence pour les communautés affectées par le cyclone Idai dans l'arrondissement de Nhamatanda, 
province de Sofala

HANDICAP INTERNATIONAL (HI), Ouganda 55'000
Renforcement des services de soutien psychosocial pour un changement durable de la condition des 
réfugiés congolais et communautés hôtes

FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE (FLM), Mozambique 59'658
Sauver des vies, réduire la vulnérabilité et atténuer les souffrances des populations touchées par le cyclone 
dans la province de Manica

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Nigeria 60'000
Réponse humanitaire à la crise du Nord-Est du pays

FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Irak 125'000
Assistance mécanique pour le déblaiement de décombres et le déminage d'engins explosifs improvisés (IED)

HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION, Bangladesh 150'000
Crise des réfugiés Rohingya : amélioration de la sécurité alimentaire, de l’autonomie et des moyens de 
subsistance

CROIX-ROUGE SUISSE (CRS), Mozambique 150'000
Réponse aux besoins humanitaires d'urgence causés par le cyclone Idai

MEDAIR, Jordanie-Liban 150'000
Renforcer les mécanismes de protection des réfugiés syriens et des communautés d'accueil vulnérables

CARE INTERNATIONAL, Ouganda 180'000
Amélioration des opportunités en matière de santé reproductive et maternelle pour les réfugiés

CARITAS, Soudan du Sud 180'000
Restauration des moyens de subsistance des communautés rurales et semi-urbaines

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), Myanmar 200'000
Accès à une eau propre pour les communautés affectées par la violence

MEDECINS SANS FRONTIERES SUISSE (MSF), Yémen 200'000
Réponse à l'épidémie de choléra
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Manifestations à Genève impliquant des acteurs de pays en développement 726'018

  GENEVA INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS (GIMUN), Genève 1'952
Faciliter la participation de délégué-e-s de pays en développement à la conférence annuelle GIMUN 2019

JAI JAGAT, Genève 6'000
Concert 2 octobre 2019 au Palais des Nations

ASSOCIATION TCHENDUKUA, Genève 6'000
Lorsque tradition et innovation sont en résonnance - conférence avec Madame Judith Nuvita à Genève

FONDATION RIGHT LIVELIHOOD AWARD SUISSE, Genève 9'080
Prix Right Livelihood 2019

OXFAM IN SWITZERLAND, Genève 9'900
Faciliter la participation de délégué-e-s de pays en développement à la 3ème réunion préparatoire Forum 
mondial sur les réfugiés

WORLD RESOURCES FORUM ASSOCIATION, Genève 12'554
Faciliter la participation de délégué-e-s de pays en développement au World resources forum 2019

ASSOCIATION 30 ANS DE DROITS DE L'ENFANT, Genève 15'000
Conférence commémorative des 30 ans de la convention des droits de l'enfant

DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI), Genève 22'935
Faciliter la participation de délégué-e-s de pays en développement à la commémoration des 40 ans 
d'existence

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES NATIONS UNIES (FMANU), Genève 26'137
Faciliter la participation de délégué-e-s de pays en développement à la formation "Droits humains en actions"

NGO CSW GENEVA, Genève 29'050
Faciliter la participation de délégué-e-s de pays en développement à la conférence Beijing+25 UNECE 
Regional Review

CENTRE CATHOLIQUE INTERNATIONAL DE GENEVE (CCIG), Bolivie 30'000
Renforcement des capacités de la société civile

FONDATION MARTIN ENNALS, Genève 30'000
Soutien pour produire les films sur les nominées du Prix Martin Ennals 2019

ASSOCIATION DEV.TV, Genève 30'000
Soutien pour la venue de jeunes activistes au Young activists' summit 2019

ART FOR THE WORLD, Genève-Monde 40'000
Soutien au projet de réalisation et de projection de courts métrages dans le cadre du projet "Interdépendance"

SERVICE INTERNATIONAL POUR LES DROITS DE L'HOMME (SIDH), Genève 56'690
Soutien au renforcement de capacité et au plaidoyer international des défenseur-e-s de droits humains de
pays en développement 

CENTRE EUROPE TIERS MONDE (CETIM), Genève 60'000
Programme droits humains (paysans et communautés affectées)

JAI JAGAT, Genève 60'000
Soutien au grand concert Jai Jagat pour la justice, la paix et le succès des ODD

INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT (IHEID), Genève 60'000
Revue internationale de politique de développement (DEVPOL)
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CENTRE DE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DES PEUPLES 
AUTOCHTONES (DOCIP), Monde 70'720
Formation et dynamisation des communautés autochtones sur le terrain

COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES (CIJ), Genève-Guatemala 150'000
Garantir l'égalité d'accès à la justice dans les systèmes judiciaires traditionnels et étatiques

Total des projets acceptés par le service de la solidarité internationale 7'373'093

Aide aux missions des pays les moins avancés (PMA) 1'485'193

Contrat de prestations entre l'Etat de Genève et la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 2'500'000

 
Convention entre l'Etat de Genève et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 4'500'000

Fonds de lutte contre la drogue 348'044

GOUTTE D'EAU - A CHILD SUPPORT NETWORK (GEcsn), Cambodge 80'000
Réhabilitation et stabilisation des enfants des rues et des enfants toxicomanes de Poipet

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Roumanie 97'742
«Alternative Education Club" à Ferentari

Projets présentés par des associations membres de la FGC

INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN SUISSE (IDH), Bolivie 90'302
Prévention des drogues et autres addictions chez les élèves du Département de Cochabamba

TERRE DES HOMMES SUISSE, Colombie 80'000
Femmes, enfants et jeunes libres de violences à Buenaventura

7
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Annexe 3 
 
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (CCSI) 
 
Présidence 
 
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 
 
   
Membres internes à l'Etat 
 
Pierre-Yves PETTINA 
Suppléante: Marie-Hélène DUBOULOZ-SCHAUB 
DIP 
 
Direction générale de l'enseignement secondaire 
II Collège et Ecole de commerce Emilie-Gourd 
Rue Le-Corbusier 15 
1208 Genève  
Tél : 022 782 75 11 
e-mail : pierre-yves.pettina@edu.ge.ch 
e-mail : marie-helene.dubouloz@etat.ge.ch 

 
 
Nicole ROSSET 
Suppléant: Bruno LAB 
DES 
 
HUG – Direction des affaires extérieures 
NRO: Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
BLA: Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6  
1205 Genève  
Tél : 022 305 41 50 
e-mail : nicole.rosset@hcuge.ch 
e-mail : bruno.lab@hcuge.ch  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Membres externes  
 
Adib NAHAS  
Suppléant: Abraham DOBLADO 
Représentant CICR 
 
CICR 
Avenue de la Paix 19 
1202 Genève  
 Tél: 022 734 60 01 
e-mail: anahas@icrc.org 
e-mail: adoblado@icrc.org 

 
 
Beata GODENZI 
Experte coopération  
 
Beata Godenzi 
Chemin de la Colline 2 
1212 Grand-Lancy  
Tél: 079 777 49 83 
e-mail: beatagodenzi@gmail.com 

 
 
Patrick KILCHENMANN  
Expert environnement 
 
Dropstone-SARL 
Rue Hugo-de-Senger 3 
1205 Genève 
Tél: 079 194 35 73 
e-mail: pkilchenmann@dropstone.ch 
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Eric BURNIER 
Expert santé publique 
 
Eric Burnier 
Route de Cara 51 
1243 Presinge  
Tél: 078 910 43 44 
e-mail: burnier.eric@gmail.com 
 

  
Christophe GOLAY  
Expert droits humains 
 
Académie de droit international  
humanitaire et droits humains 
Villa Moynier 
Rue de Lausanne 120B 
CP 1063 
1211 Genève  
e-mail: christophe.golay@graduateinstitute.ch 

 
 
Secrétariat CCSI  
 

  

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 
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Annexe 4 
 
 

Répartition géographique des projets de la solidarité internationale en 2019 
 

 

 

Afrique
37%

Amérique latine
12%

Asie
10%

Genève
25%

Mondial
10%

Proche et 
Moyen-Orient

6%

Pourcentage du nombre total de projets subventionnés par région
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Annexe 5 
 
 
Répartition financière dans les domaines d'intervention de la solidarité internationale en 2019 

 

 

 

Aide 
Humanitaire

21%
Culture / 

Sensibilisation 
5%

Droits humains 
et promotion de 

la paix
18%Éducation et 

Formation
13%

Environnement
11%

Genève 
internationale

10%

Santé
22%

Pourcentage de la répartition financière par domaine d'intervention
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