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Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil sur la politique de la solidarité internationale
pour l'année 2016
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
La coopération au développement fait face à un contexte en mutation. Selon
les Nations Unies, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême a
été réduit de moitié entre 1990 et 2015. Si nous devons nous en réjouir, nous
ne pouvons pas pour autant réduire notre engagement. Le changement
climatique, les mauvaises récoltes, la sécheresse, ou encore les maladies,
continuent de précipiter des millions de personnes dans la pauvreté et la misère.
Les barrières entravant l’accès à l’éducation et aux soins de santé, par exemple
pour le traitement de maladies négligées, sont une réalité et représentent un
défi pour les années à venir.
L'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté sous les auspices
des Nations Unies en septembre 2015, fixe 17 objectifs qui intègrent les
dimensions sociales, économiques et environnementales pour un
développement qui tiendra compte des besoins des générations à venir. La
contribution de tous les acteurs (collectivités publiques, société civile, milieux
académiques et secteur privé) est fondamentale pour atteindre les objectifs
fixés. Le canton de Genève est aussi appelé à participer à cet exercice afin de
démontrer tant son engagement local qu’international en faveur du
développement durable.
Les 23 et 24 mai 2016 s'est tenu à Istanbul le premier sommet humanitaire
mondial qui a rassemblé des représentants de la communauté internationale
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dans le but d’améliorer la réponse aux crises humanitaires provoquées
notamment par les conflits armés et le changement climatique. Les principaux
engagements pris ont porté sur le besoin d'un financement plus efficace de
l'aide, sur l'importance d’intégrer l'éducation dès les premiers moments des
interventions humanitaires et sur la nécessité d'investir dans la prévention et
l'atténuation des risques.
Dans un contexte mondial en constante évolution, marqué par des crises
humanitaires de plus en plus longues et par des défis dus à la fragilité du
développement, le canton de Genève continue de soutenir des projets d'aide
humanitaire dans les situations de crises et d’appuyer également les activités
des associations présentes sur le terrain.
2. Le budget de la solidarité internationale
Suite à l'absence de budget voté par le Grand Conseil en 2016, le montant
attribué à la solidarité internationale a été le même qu’en 2015 : 17 249 306 F,
dont 16 158 000 F destinés à des subventions (annexe 1). Un total de
15 728 380 F a été dépensé fin 2016.
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 1 398 744 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.
3. Financements accordés par le canton de Genève en 2016
Le budget de la solidarité internationale a permis de financer 86 nouveaux
projets et de respecter des engagements qui avaient préalablement été pris sur
27 projets qui étaient en cours de réalisation début 2016.
La liste complète des projets financés figure en annexe 2. L'Afrique reste
le continent qui reçoit le plus d'aide du canton (36% des fonds), cela en raison
des besoins endémiques de pauvreté, mais aussi des situations humanitaires
critiques, comme celles prévalant au Soudan du Sud ou encore en Ethiopie, au
Niger et au Zimbabwe, des pays qui subissent les conséquences de la
sècheresse et de la famine (cf. annexe 5).
Concernant les domaines d'intervention, les projets de droits humains et de
promotion de la paix ont bénéficié de 20% du fonds cantonal de la solidarité
internationale. Un autre 20% des fonds a été consacré à l'aide humanitaire,
principalement au Moyen-Orient. Les projets en relation avec les changements
climatiques et le développement durable ont reçu 13% des fonds cantonaux.
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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, 29 nouveaux projets ont été
examinés, dont 25 ont fait l'objet d'un préavis positif soumis au Conseil d'Etat,
deux projets ont été refusés et deux autres étaient en attente de compléments
d'informations à la fin 2016.
Pour les projets dont la contribution de l'Etat est inférieure à 60 000 F, la
commission du service a tenu 21 séances et examiné 86 nouvelles demandes.
Un préavis positif a été émis pour 69 projets. 17 demandes (20%) ont été
refusées, car ne correspondant pas aux critères du service de la solidarité
internationale.
4. Projets par domaine d'intervention
Les projets soutenus par le canton de Genève sont actualisés 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 2016, un montant de 1 445 523 F a été alloué pour des projets de droits
humains et de promotion de la paix. Parmi ceux-ci, 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 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.
4.2 Projets environnementaux
Parmi les 17 objectifs du développement durable définis par les Nations
Unies pour l'horizon 2030, quatre d’entre eux sont directement en relation avec
la protection de l'environnement. Notre canton s'engage depuis plusieurs
années à soutenir des projets de développement durable qui répondent à des
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critères de conservation de la nature, d'accès à l'eau potable et à la réduction
des émissions de CO2.
En 2016, 931 382 F ont été attribués à plusieurs projets environnementaux,
comme par exemple pour la construction d'adduction électro-solaire d'eau
potable dans des communautés rurales du Burkina Faso, la production et la
commercialisation durable de nouvelles technologies de chauffage et de
cuisson au Tadjikistan ou l'accroissement de la sécurité alimentaire au Niger.
Grâce aux fonds du canton, la Fondation suisse de déminage (FSD)
collabore à la réhabilitation d’un ancien site de production d'uranium dans la
région de Sughd au Tadjikistan.
À Madagascar, le fonds cantonal permet de soutenir un centre de formation
et de développement forestier.
4.3 Aide humanitaire
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) et
l'Entraide protestante suisse (EPER) apportent leur aide humanitaire aux
populations déplacées de la région. Outre l'offre de services basiques aux
déplacés, l'importance de proposer un accès à l'éducation et à la santé a été
considérée lors de l’octroi de ces subventions.
Une attribution complémentaire de 200 000 F a été allouée au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) pour ses activités en Irak.
Moins médiatisé que le Moyen-Orient, le conflit qui fait rage au Soudan du
Sud fait fuir des dizaines de milliers de personnes qui sont dans une grande
détresse. La sécheresse et la malnutrition affectent des communautés entières,
au Niger, au Zimbabwe et en Ethiopie. Près de 400 000 F ont été attribués pour
des projets contribuant à améliorer la sécurité alimentaire de ces populations.
Un total de 1 479 545 F a été attribué aux actions d'aide humanitaire en
2016.
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 continué leur
engagement dans le programme de santé mentale en Bosnie-Herzégovine et
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dans le développement d'une formation en ligne destinée aux pharmacies
hospitalières en Afrique.
La Haute école de travail social (HETS) de Genève poursuit son
engagement en Haïti, avec la pérennisation d'un centre clinique spécialisé dans
le traitement des douleurs fantômes et l'intégration de prothèses pour les
personnes en situation de handicap.
Le canton, en collaboration avec les HUG, continue de soutenir la dernière
phase du développement de l'école supérieure de soins infirmiers à Mbozi
(Tanzanie).
Un total de 219 700 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 ont été
subventionnés principalement dans les domaines de la santé et de l'éducation.
Conscients de l'importance de renforcer la scolarisation des enfants, mais
également l'accès à la formation professionnelle, 1 093 365 F ont été investis
au Niger, en Ouganda, au Kenya, au Cambodge, au Soudan du Sud et au Liban.
Le soutien à des personnes en situation de handicap a été renforcé au
Cambodge, en Tanzanie et au Rwanda.
Dans le domaine de la santé, des projets de lutte contre les violences
sexuelles ont été appuyés au Rwanda. 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.
Les enfants des rues, les mineurs et les jeunes en situation de vulnérabilité
ont été les bénéficiaires de projets au Bénin, au Mexique, au Honduras et au
Laos.
4.6 Aides aux études et à la formation
Comme chaque année, le fonds de la solidarité internationale permet 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. En 2016, un montant de 551 200 F a été consacré pour l'aide
à la formation. Les établissements qui ont 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
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(CERAH), l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains
(ADH) et l'Université de Genève.
4.7 Actions et manifestations à Genève
Depuis 2015, le service de la solidarité internationale est directement
responsable de l'instruction des dossiers concernant les actions ou
manifestations sur territoire genevois s'inscrivant dans les domaines
d'excellence de la Genève internationale (D 1 06.01, art. 3, al. 1, lettre d).
Un total de 689 356 F a permis de financer 27 projets qui ont 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. La conférence internationale « Eliminer les
mutilations génitales féminines (MGF) », les sessions et pré-sessions du
Comité des droits de l'enfant ou les pré-sessions 2016 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.
5. Information et sensibilisation du public aux problématiques des pays
en développement
Le président du Conseil d'Etat a présidé une table ronde organisée par le
service de la solidarité internationale en collaboration avec la Fondation Terre
des hommes, le 22 novembre 2016. Intitulé « Lutte contre la consommation de
drogues en Amérique latine : engagements genevois », cet événement, qui a
rassemblé plus de 100 personnes, a permis de faire connaître au public les
actions soutenues en Amérique latine par le canton grâce au fonds de lutte
contre la drogue et de prévention de la toxicomanie. À cette occasion, deux
projets ont été présentés : l'un concernait le diagnostic sur la consommation de
drogues au sein de la population carcérale juvénile dans six pays d'Amérique
centrale, de la fondation Terre des hommes et l'autre, la prise en charge des
enfants victimes d'addictions au Mexique, de l'association Casa Alianza. Un
troisième intervenant, le Prof. Hans Wolff, chef du service de médecine
pénitentiaire (HUG), s'est exprimé sur les actions menées en matière de
prévention des addictions dans le milieu carcéral à Genève.
Le soutien au Festival Black-Movie, au Festival du Film et Forum
International sur les Droits Humains (FIFDH) ou encore au Festival
International du Film Oriental de Genève (FIFOG) concrétise l'engagement de
Genève en faveur d'une prise de conscience du public face aux crises
humanitaires, aux conflits armés, ainsi qu'à toute forme d'injustice et de
discrimination sociale ou basée sur le genre. Ayant à cœur de toucher un public
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varié et jeune, les trois festivals collaborent avec les communes genevoises et
se déploient dans de nombreux lieux, attirant ainsi une forte présence de
jeunes. Dans le cadre du FIFDH, la directrice du service de la solidarité
internationale a co-présenté une soirée dédiée aux problèmes des mafias au
Mexique, et plus spécifiquement, aux violations graves des droits
fondamentaux liées aux cartels de la drogue.
Il sied de relever qu'en vertu de la loi sur la répartition des tâches entre les
communes et le canton en matière de culture, du 1er septembre 2016, le soutien
aux associations qui gèrent les festivals Black Movie, FIFDH et FIFOG
relèvera, dès 2017, de la compétence exclusive de la Ville de Genève.
Le service de la solidarité internationale a également diffusé trois
newsletters qui ont donné des informations sur les projets soutenus et les
événements en relation avec la solidarité internationale.
Trois voyages solidaires ont été soutenus par le fonds de la solidarité
internationale en 2016, en partenariat, pour certains d'entre eux, avec le
département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP). L'un,
organisé par l'association des élèves de l'Ecole de culture générale HenryDunant, Solferino, a permis aux jeunes participants de poursuivre la mise en
place du projet de centre de formation communautaire et de soins à
Madagascar, commencée en 2015. L'autre, proposé par un groupe d'élèves du
Collège Voltaire, a eu lieu au Sénégal, où les jeunes ont contribué à la
construction d'une case santé, en partenariat avec Nouvelle Planète. Le
troisième voyage, issu d'une collaboration entre les travailleurs hors murs
(TSHM) de la région Aire et l'association Antre-Parenthèse, a permis à des
jeunes en situation de rupture de s'investir dans une action solidaire et de partir
au Sénégal pour participer aux travaux de réhabilitation et de construction de
deux salles de sports, dont l'une destinée à des enfants des rues consommateurs
de drogues.
Plusieurs soirées de débats ont été présentées par la directrice du service de
la solidarité internationale. Elles ont permis d'échanger différents points de vue
sur des problématiques telles que le travail des enfants et les mutilations
génitales féminines.
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
2016 ont fait l'objet d'un suivi du service. Les associations ont fourni
119 rapports opérationnels et financiers correspondant aux projets soutenus en
2014 et 2015.
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Un dernier versement de 85 000 F pour un projet de prise en charge de la
drépanocytose au Bénin a été annulé. Cela a contribué au solde positif 2016.
Un montant de 112 397 F a été remboursé au canton de Genève suite à des
soldes positifs de projets subventionnés en 2015.
Visites conduites par le service de la solidarité internationale
La directrice et une chargée de projets du service de la solidarité
internationale se sont rendues au Bénin en novembre 2016. Elles y ont visité
les projets suivants :


Médecins de monde Suisse – MDM : « prise en charge de la
drépanocytose au Bénin (centre de prise en charge médicale des
nourrissons et des femmes enceintes) » 2013-2015. Deux centres de
traitement, Abomey et Parakou (185 000 F).
 Genève Tiers Monde (GETM) – membre de la FGC : « prévention de
la consommation des stupéfiants et l'abandon des cours par le élèves
des collèges et lycées de la ville de Cotonou ». 2014, projet soutenu
avec le fonds de lutte contre la drogue (58 000 F).
 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) : « développement des
compétences en pharmacie hospitalière dans les pays à faible revenu.
Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou ».
2013-2015, 50 000 F.
 Association Miman : « construction d'un centre de formation
professionnelle et bibliothèque communes de Bohicon » 2015-2016,
60 000 F.
 Association Centre pour les droits civils et politiques (CCPR) :
« soutenir les défenseurs des droits humains nationaux en vue de
l'examen du Bénin par le Comité des droits de l'homme ». 2015,
30 000 F.
 Association des amis de Vessadel (AASV) : « projet d'amélioration
de l'accès à la scolarisation pour les orphelins et les enfants
vulnérables du village de Tangbo Aga au Bénin ». 2015, 16 496 F.
 Association du fonds 1% : demande en cours : projet d'élevage de
poules pondeuses et de transformation de noix de palme en huile
utilisant les technologies appropriées dans le cadre d'une coopérative
à Hounmè, dans la commune de Sakété (46 300 F).
Des rapports de visite de chacun de ces projets sont disponibles et les
conclusions ont été discutées avec les associations concernées.
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7. Fédération genevoise de coopération (FGC)
En 2016, la FGC a fêté ses 50 ans. Pour son 50e anniversaire, elle a organisé
un programme tout au long de l'année : pièce de théâtre, expositions
photographiques, présentation de la brochure « Genève Solidarité Sud », tables
rondes, sortie d'un livre sur les 50 ans de la FGC racontant l'évolution de la
solidarité internationale et proposant un rappel de ses projets phares.
La Fédération a également mené une réflexion sur une série d'axes
stratégiques en vue du renforcement de sa pertinence et de la réorganisation de
son fonctionnement. Les principaux axes restent la qualité des projets financés,
la réflexion sur les enjeux de développement, la communication externe et le
renforcement des partenariats.
En 2016, le Conseil d'Etat a envoyé au Grand Conseil un projet de loi
accordant une aide financière annuelle de 2 500 000 F à la Fédération
genevoise de coopération pour les années 2017 à 2020. Le PL reconnaît le rôle
important joué par la FGC comme organisme de la société civile et la qualité
du travail réalisé par les 59 associations qui forment la Fédération. Celle-ci
joue un rôle avéré dans le 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 11 communes
genevoises qui ont signé des contrats avec la Fédération.
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 2016, dans le cadre de la convention avec le canton de Genève, la
contribution de 4 500 000 F a été affectée aux activités en Israël (Territoires
occupés), au Myanmar, en Ethiopie et en République Démocratique du Congo.
Le canton a octroyé une contribution supplémentaire de 200 000 F pour
renforcer les activités du CICR en Irak.

RD 1181

10/27

9. Aide aux missions diplomatiques des pays les moins avancés (PMA)
En 2016, sur les 48 pays reconnus comme PMA par l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), 40 des pays les moins
avancés 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 2016, la participation financière du canton aux missions
diplomatiques a été de 1 398 744 F.
10. Les relations avec les autres collectivités publiques
10.1. Communes genevoises
Le 29 septembre 2016 s'est tenue la 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 séance
s'est déroulée à Versoix et a été ouverte par la maire de Versoix et le président
du Conseil d'Etat.
Les communes ont voulu partager l'enjeu que représente aujourd'hui
l'arrivée de migrants dans leur territoire et les relations avec la solidarité
internationale. Les critères pour les demandes d'aide humanitaire et différentes
expériences en lien avec la solidarité internationale ont également été
largement débattus.
Pour donner suite à l'étude réalisée en 2015 par l’Université de Genève, sur
mandat du canton, qui présentait l’engagement des collectivités publiques
genevoises dans la solidarité internationale, plusieurs communes ont manifesté
leur intérêt à développer ensemble un projet commun. Le canton se posera
comme facilitateur de cette démarche, dont la responsabilité du pilotage devrait
incomber aux communes.
10.2. Direction du développement et de la coopération
Le projet de santé mentale en Bosnie-Herzégovine reste un modèle de
coordination entre quatre cantons actifs dans la coopération internationale et la
DDC. Les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève et du Jura poursuivent
leur engagement, qui, dans le canton de Genève, passe par une collaboration
avec les HUG.
Suite à la restructuration du service de coopération jurassien, le canton de
Genève assure toute la coordination intercantonale du projet. Une nouvelle
convention a été signée avec les HUG qui mettent à disposition un coordinateur
technique et garantissent le suivi financier.

11/27

RD 1181

La directrice du service de la solidarité internationale préside le comité
stratégique qui se réunit deux fois par année. En 2016, les institutions et experts
cantonaux qui ont été impliqués dans le projet l'ont fait plus spécifiquement
dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé mentale et en
particulier dans le domaine du suicide.
La DDC a mandaté une évaluation externe qui se tiendra en 2017, et qui
devrait mesurer l'impact des actions mises en place depuis le lancement du
projet en 2010. Le rôle des 4 cantons impliqués dans ce projet devrait
également être analysé.
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 neuf projets, dont
trois qui ont été présentés par des associations membres de la FGC. À titre
illustratif, un montant de 60 000 F a été attribué pour la réhabilitation et la prise
en charge des enfants des rues et des enfants toxicomanes au Cambodge. Un
soutien 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 travail de l’association Casa Alianza au Mexique et au Nicaragua pour
la réhabilitation des enfants et des mères-adolescentes souffrant d'addiction et
vivant dans une situation de précarité a également été financé grâce au « fonds
drogue » du canton de Genève.
12. Perspectives
En 2016, le service de la solidarité internationale et le service du délégué à
la Genève internationale ont déménagé dans les mêmes locaux. Cette proximité
physique émane d'une volonté de rapprocher les services de l'administration
cantonale qui œuvrent dans le but de garantir la cohésion des différents acteurs
qui participent au rayonnement de Genève et qui garantissent l'engagement
solidaire international de notre canton.
L'Agenda 2030 pour le développement durable repose sur une
responsabilité partagée, non seulement par les gouvernements, mais aussi par
la société civile, le monde politique, les milieux scientifiques et le secteur
privé. Genève se positionne comme un centre névralgique où se définissent,
grâce aux milieux académiques et aux organismes internationaux présents, les
outils pour mettre en œuvre l'Agenda 2030. Le canton doit continuer à
participer à ces discussions et à assurer la cohérence et la communication entre
les différents acteurs.
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Depuis 2010, le canton a donné une priorité aux projets de solidarité dans
le domaine de l'environnement et en relation avec le changement climatique.
Une évaluation de cette thématique prioritaire sera conduite en 2017 pour
capitaliser sur les expériences de ces projets et proposer une stratégie pour les
années à venir.
Par ailleurs, les situations catastrophiques auxquelles sont confrontés des
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 de celles et ceux qui risquent leur vie tous les jours pour protéger les
victimes. Notre contribution dans la lutte contre la pauvreté, la défense des
droits humains ou l'aide aux réfugiés reste modeste, mais peut changer la
qualité de vie de milliers d'êtres humains. Il relève de notre devoir de continuer
à garantir ces contributions.
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

Annexes :
1. Budget 2016 de la solidarité internationale
2. Liste des projets soutenus en 2016
3. Liste des membres de la CCSI
4. Nombre de dossiers traités en 2016
5. Répartition géographique des projets subventionnés
6. Répartition par domaine d'intervention
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ANNEXE 1
Annexe 1

Budget 2016

Total SI 2016

Budget

Comptes

01220401

17'249'306

Subventions accordées:

16'158'000

15'728'380

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

1'398'744

40 Missions PMA



Aide aux pays en
développement

7'610'000

7'329'636

01220402
Fonds de lutte contre la
drogue

540'000

539'946
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ANNEXE 2
DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL

SERVICE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - PROJETS SUBVENTIONNÉS 2016

Droits humains et promotion de la paix

1'445'523

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

FONDATION SURGIR, Palestine

22'500
30'000

Counseling Center – Building on success

TURPIAL, Colombie

32'368

Promouvoir la paix territoriale en favorisant la restitution des terres aux paysans déplacés.

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL (PBI), Guatemala et Honduras

40'000

Protection et accompagnement des défenseurs des droits de l'homme

COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES (CIJ), Guatemala

50'000

L'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire au Guatemala.

FONDATION MARTINS ENNALS, Genève

50'000

Martin Ennals Award 2016

FEMMES ARTISANS DE PAIX (FAP), Burundi

50'000

Cercles de paix et développement au Burundi.

LES AMIS DE SENTINELLES (LADS), Madagascar

50'000

Réinsertion sociale et familiale de jeunes filles mineures, femmes enceintes, femmes incarcérées avec leurs enfants

ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE (APT), Mondia
Identification de garanties procédurales et de la manière de les mettre en œuvre

DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL, Mauritanie et Yémen

59'490

65'000

Mise en place d’un réseau pour la promotion d’une justice adaptée aux enfants

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Serbie

100'000

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

FONDATION DIDÉ (DIGNITÉ EN DÉTENTION), Rwanda
Scolarisation, formation et santé mentale pour les mineurs incarcérés dans la prison de Nyagatare

110'000

CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES (CCPR), Mondial
Soutien à la coopération entre les acteurs étatiques et non étatiques pour l'application du Pacte
relatif aux droits civils et politiques

116'165

TRACK IMPUNITY ALWAYS (TRIAL), Népal

120'000

FONDS SPÉCIAL DU CICR EN FAVEUR DES HANDICAPÉS (FSH), Tanzanie

150'000

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

Faciliter l’intégration sociale des personnes handicapées physiques

APPEL DE GENEVE, Mondial

200'000

1
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Interdiction de la violence sexuelle et de la discrimination fondée sur le genre dans les conflits armés

ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA TORTURE (OMCT), Mondial

200'000

Renforcement et protection des défenseurs des droits de l'homme

Éducation et Formation

1'093'365

ASSOCIATION SIDECOLE, Ouganda

20'000

Education globale pour enfants vulnérables et sécurité alimentaire pour leurs familles

ASSOCIATION SUISSE NIGER, Niger

27'000

Construction de deux classes primaires à Doubio

FONDATION ALBATROS, Vietnam

27'300

Scolarisation des enfants les plus pauvres

MAASAI AID ASSOCIATION (MAA), Kenya

46'000

Pojet d'infrastructures scolaires dans 4 villages des districts de Narok et Loitokitok

SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION (SPF), Ouganda

71'865

Accès à l'emploi pour les jeunes des bidonvilles

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

22'000

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

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

30'000

Programme de formation à distance "développement de stratégies et de projets pour l'action humanitaire"

UNIVERSITÉ DE GENÈVE (PROGRAMME INZONE), Genève

31'200

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

Centre interfacultaire en droits de l'enfant de l'Université de Genève(CASJJ)

57'000

Certificate of Advanced Studies en justice juvénile (en ligne)

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE DROITS HUMAINS (ADH), Genève

60'000

Bourses pour participer au LLM en justice transitionnelle

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

171'000

Bourses adressées aux professionnelles de l'action humanitaire

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

180'000

Bourses pour participer au Master en droit international

Environnement

931'382

2
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INGENIEURS & ARCHITECTES SOLIDAIRES(IAS), Burkina Faso

18'500

Adduction électro-solaire d’eau potable pour la maternité et le centre pédiatrique Persis de Ouahigouya

JARDIN WANGA NEGES, Haiti

20'000

Appui agroécologique à l'agriculture familiale

ANTENNA TECHNOLOGIE, Cameroun

33'000

Solar Square II

VIVAMOS MEJOR (VM), Nicaragua

27'000

Gestion de l'eau et protection des ressources naturelles

NORDESTA, Brésil

51'845

Plantation d’un corridor forestier

SWISSCONTACT, Bolivie

60'000

Gestion des déchets en zone urbaine

CARITAS, Tadjikistan

80'000

Production et commercialisation durable de nouvelles technologies de chauffage et de cuisson

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Niger

90'000

Accroissement de la sécurité alimentaire, développement du Moringa à Guidan Ider, Niger.

VETERINAIRES S.F., Togo

115'000

Développement et protection de l'environnement

FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Tadjikistan

125'000

Remédiation du site de production d’uranium Karta 1-9, Chkalovsk (Bustan), Région de Sughd, Tadjikistan

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN), Sénéga

161'037

Renforcement de la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire

ECOFORMATION, Madagascar

150'000

Centre de formation et de développement forestier

Aménagement du territoire / Développement communautaire

88'671

MIMAN, Bénin

20'000

Centre de formation professionnelle de Ouassaho

TERRE DES SOURIRES, Laos

24'440

Construction de trois puits et de citernes de stockages dans les villages reculés du Laos

SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SSI-SG), Mexique

44'231

Projet pilote pour les enfants handicapés séparés de leurs familles ou en risque de l'être

Santé

1'000'094

INSTITUT DE SANTÉ GLOBALE, Burkina Faso

22'680

Diffusion du film "Aux frontières de la vie

HANDICAP INTERNATIONAL (HI), Rwanda

60'000

Faire face aux violences sexuelles envers les filles et les garçons

GOUTTE D'EAU, Cambodge

60'000

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

3
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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

100'000

117'414

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

INTERNATIONAL ASSISTANCE MISSION SUISSE (IAM), Afghanistan

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

DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDI), RDC

150'000

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

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

190'000

Formation online en santé sexuelle et reproductive

Culture / Sensibilisation

382'000

FONDATION DIGNITE ET DETENTION (DIDE), Rwanda

17'000

THEATRE SPIRALE, Sénégal

20'000

Diffusion de l'expertise DiDé du contexte pénitentiaire pour les mineurs en conflit avec la loi au Rwanda

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

FONDATION HIRONDELLE, Suisse et huit pays africains

50'000

Projet de couverture par JusticeInfo.net

FIFOG, Genève

60'000

11ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève

SIROCCO, Genève

70'000

Festival Black Movie - Edition 2016

FIFDH, Genève

100'000

Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains - Edition 2016

4
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SOLFERINO, Madagascar

45'000

Mise en place d'un centre de formation professionnelle

COLLÈGE VOLTAIRE, Sénégal

20'000

Voyage humanitaire au Sénégal

Coopération décentralisée

219'700

HUG - UNITÉ SANTÉ JEUNES, Kosovo

15'000

20ème congrès européen de l’IAAH à Pristina

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Rwanda

60'000

Projet en faveur des victimes de violences sexuelles au Rwanda

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Bosnie et Herzégovine

30'000

Projet intercantonal de santé mentale en Bosnie et Herzégovine

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Tanzanie

34'700

Développement de l'école supérieure de soins infirmiers à Mbozi

HAUTE ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL (HETS), Haïti

80'000

prothèse
au schéma corporel en Haïti

Aide humanitaire

1'479'545

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Bangladesh

34'545

Aide d'urgence et réhabilitation des familles victimes des inondations

FONDATION MIDDLE EAST CHILDREN'S INSTITUTE INTERNATIONAL (MECI), Jordanie

55'000

Education informelle et de remise à niveau destiné aux réfugiés syriens déscolarisés

PALESTINE DEMAIN, Palestine

60'000

Programme de protection des enfants vulnérables

CARITAS SUISSE, Ethiopie
Aide d'urgence pour les communautés affectées par la sécheresse

60'000

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Irak
Aide d'urgence pour les activités d'aide humanitaire

60'000

FONDATION TERRE DES HOMMES (FTDH), Irak

60'000

Aide financière d'urgence

MÉDECINS DU MONDE (MdM), Bénin

120'000

Riposte des épidémies de Fièvres Hémorragiques

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE (EPER), Zimbabwe

150'000

Sécheresse au Zimbabwe – Aide d'urgence

HANDICAP INTERNATIONAL, Haiti

150'000

Aide d'urgence suite au passage de l'ouragan Matthew

HELVETAS, Népal

150'000

Réhabilitation des infrastructures d’eau potable

5
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MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF), Niger

180'000

CROIX-ROUGE SUISSE (CRS), Sud Soudan

200'000

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), Irak

200'000

Soutien nutritionnel aux enfants

Amélioration de la santé des communautés et des déplacés internes

Aide d'urgence pour les activités d'aide humanitaire du CICR

Total des projets acceptés par le service de la solidarité internationale

6
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Manifestations à Genève impliquant des acteurs des pays en développement

689'356
3'500

INSTITUT DE SANTE GLOBALE (ISG-UNIGE)
Semaine de la démocratie

Manifestations à Genève impliquant des acteurs des pays en développement
SERVICE INTERNATIONAL POUR LES DROITS DE L'HOMME (SIDH)

689'356
3'500

The Human Rights Defenders Advocacy Programme

INSTITUT DE SANTE GLOBALE (ISG-UNIGE)

3'500

ORDRE DES AVOCATS DE GENEVE (ODA)

4'350

SERVICE INTERNATIONAL POUR LES DROITS DE L'HOMME (SIDH)

3'500

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE (APT)

4'784

ORDRE DES AVOCATS DE GENEVE (ODA)

4'350

Semaine de la démocratie

Séminaire d'échange sur les droits de la défense des avocats et procureurs du Mali
The Human Rights Defenders Advocacy Programme

3ème édition du Symposium sur le monitoring des institutions psychiatriques
Séminaire d'échange sur les droits de la défense des avocats et procureurs du Mali

CODAP

6'100

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE (APT)

4'784

WATERLEX

8'800

Rapport alternatif auprès du Comité des droits de l'homme et participation à la pré-session de l'EPU
3ème édition du Symposium sur le monitoring des institutions psychiatriques
Formation sur la gouvernance de l'eau et les droits de l'homme

CODAP

6'100

FIAN INTERNATIONAL

8'984

WATERLEX

8'800

CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR L'INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL
– COALITION CONTRE LES ARMES A SOUS-MUNITIONS (ICBL – CMC)
FIAN INTERNATIONAL

8'984

Rapport alternatif auprès du Comité des droits de l'homme et participation à la pré-session de l'EPU
Négociations menées par le Groupe de travail intergouvernemental sur la déclaration des droits des paysans
Formation sur la gouvernance de l'eau et les droits de l'homme

6ème Assemblée des États parties à la Convention sur les armes à sous-munitions
Négociations menées par le Groupe de travail intergouvernemental sur la déclaration des droits des paysans

9'272

UNIVERSAL RIGHT GROUP (URG)
CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR L'INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL
Points presse et formations sur le Conseil des droits de l'homme
– COALITION CONTRE LES ARMES A SOUS-MUNITIONS (ICBL – CMC)

10'714
9'272

DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI)

10'931

6ème Assemblée des États parties à la Convention sur les armes à sous-munitions
Atelier de formation "Pas de droits sans justice"

UNIVERSAL RIGHT GROUP (URG)

Points presse et formations sur le Conseil des droits de l'homme
IBAHRI p
y
p g
avocats

10'714
p

DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL (DEI)

10'970
10'931

Atelier de formation "Pas de droits sans justice"

CHILD RIGHTS CONNECT (CRS)

12'738

Sessions et pré-sessions du Comité des droits de l'enfant
IBAHRI p
y
p g
avocats

p

FMANU

Forum sur les droits de l'Homme, la démocratie et 'Etat de droit

10'970
13'696

CHILD RIGHTS CONNECT (CRS)

12'738

SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL – SECRETARIAT GENERAL (SSI-SG)

18'588

Sessions et pré-sessions du Comité des droits de l'enfant

Conférence internationale sur la protection de remplacement

FMANU

13'696

CHS ALLIANCE

19'300

SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL – SECRETARIAT GENERAL (SSI-SG)

18'588

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE DROITS HUMAINS (ADH)

20'000

CHS ALLIANCE

19'300

RESEAU INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS (RIDH)

20'160

ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE DROITS HUMAINS (ADH)

20'000

Forum sur les droits de l'Homme, la démocratie et 'Etat de droit
Conférence sur la norme humanitaire fondamentale

Conférence internationale sur la protection de remplacement

Etude sur le rôle des acteurs DESC du system onusien dans la réalisation des ODD
Conférence sur la norme humanitaire fondamentale
Application "Geneva Human Rights Agenda

Etude sur le rôle des acteurs DESC du system onusien dans la réalisation des ODD

INTERPEACE

25'000

RESEAU INTERNATIONAL DES DROITS HUMAINS (RIDH)

20'160

COMITE INTER-AFRICAIN SUR LES PRATIQUES TRADITIONNELLES AYANT EFFET SUR LA

25'639

INTERPEACE

25'000

7
COMITE INTER-AFRICAIN SUR LES PRATIQUES TRADITIONNELLES AYANT EFFET SUR LA

25'639

Geneva Peace Talks 2016

Application "Geneva Human Rights Agenda

Geneva Peace Talks 2016
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SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS (CI-AF)
SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS (CI-AF)

Conférence internationale "Eliminer les MGF: Travailler ensemble pour combler les lacunes par la recherche,
Conférence internationale "Eliminer les MGF: Travailler ensemble pour combler les lacunes par la recherche,
le plaidoyer et les poltitques-actions"

WATERLEX

29'663

INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH NUCLEAR WEAPONS (ICAN)

34'760

UPR INFO

37'907

LE CENTRE DE RECHERCHES ET DE PUBLICATIONS SUR LES RELATIONS ENTRE
LE TIERS-MONDE ET L'EUROPE (CETIM)

50'000

Formation sur la gestion intégrée des ressources en Eau

Réunion des militants et consultations dans le cadre du groupe de travail à composition non limitée

Pré-sessions 2016 à l'Examen périodique universel

Contribuer à l'information et à la formation de cadres d'organisations et mouvements sociaux du Sud

GENEVA HEALTH FORUM

60'000

6ème édition du Geneva Health Forum

CENTRE DE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DES PEUPLES
AUTOCHTONES (DOCIP)

60'000

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

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION À L'ENSEIGNEMENT DES DROITS DE L'HOMME
ET DE LA PAIX (CIFEDHOP)

80'000

Formation des défenseurs des droits de l'homme

COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES (CIJ)

100'000

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

9
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Contrat de prestations entre l'Etat de Genève et la Fédération Genevoise de Coopération (FGC)

2'500'000

Aide aux missions des pays les moins avancés (PMA)

1'398'744

Convention
l'Etat de Genève et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
le
plaidoyer et entre
les poltitques-actions"

4'500'000

WATERLEX

29'663

Formation sur la gestion intégrée des ressources en Eau

Fonds de lutte contre la drogue

539'946

INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH NUCLEAR WEAPONS (ICAN)
CASA ALIANZA,
Nicaragua
Réunion
des militants
et consultations dans le cadre du groupe de travail à composition non limitée

34'760
33'000

Réhabilitation des enfants, adolescentEs et mères-adolescentes victimes d’addictions

UPR INFO
Pré-sessions
2016ANTRE
à l'Examen
périodique universel
ASSOCIATION
PARENTHÈSE
ET TSHM (TRAVAILLEURS SOCIAUX HORS-MUR), Sénégal
Réinsertion des enfants des rues à l'aide de l'entraînement physique (Boxing Club)

37'907
35'000

LE CENTRE DE RECHERCHES ET DE PUBLICATIONS SUR LES RELATIONS ENTRE
LE
TIERS-MONDE
L'EUROPE
(CETIM)
GOUTTE
D'EAU - AET
CHILD
SUPPORT
NETWORK (Gecsn), Cambodge

60'000

GENEVA HEALTH FORUM
UP! INTERNATIONAL, Thaïlande

60'000
60'000

dans l'industrie
du sexe à Chiang Mai DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DES PEUPLES
CENTRE
DE DOCUMENTATION,
AUTOCHTONES (DOCIP)
CASA ALIANZA,
Mexique
Programme
de transfert
de capacités pour organisations autochtones venant de pays en crise

60'000

Contribuer à l'information et à la formation de cadres d'organisations et mouvements sociaux du Sud
Réhabilitation et stabilisation des enfants des rues et des enfants toxicomanes
6ème édition du Geneva Health Forum
Soutien aux garçons et jeunes hommes consommateurs de drogues, victimes d'exploitation sexuelle ou engagés

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

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION À L'ENSEIGNEMENT DES DROITS DE L'HOMME
FONDATION
TERRE
DES HOMMES (FTDH), Roumanie
ET
DE LA PAIX
(CIFEDHOP)

50'000

60'000

80'000
113'119

Formation
des des
défenseurs
droits
de favorisant
l'homme l'inclusion sociale des enfants défavorisés
Renforcement
activitésdes
d'une
école

Projets présentés
des associations
membres de la FGC
COMMISSION INTERNATIONALE
DESpar
JURISTES
(CIJ)
Point focal mondial d’expertise et d’action sur l’indépendance et la responsabilité des juges, avocats et procureurs

ASSOCIATION GENEVE TIERS-MONDE(GeTM), Burkina Faso

100'000
59'000

Prévention des addictions (dépendances) et l'abandon scolaire auprès des élèves des collèges et lycées

INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH), Bolivie

59'827

Prévention de la consommation de drogues chez les jeunes

HELVETAS, Bolivie

60'000

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

10
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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
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 externes
Petra WINIGER
DDC
Freiburgstrasse 130
3003 Berne
Tél: 031 322 33 57 (prof) / 079 376 06 17
e-mail: petra.winiger@eda.admin.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

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

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
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Eric BURNIER
Av. Jacques-Martin 34
1224 Chêne-Bougeries
Tél: 078 910 43 44
e-mail: burnier.eric@gmail.com

Service de la solidarité internationale
Nicolas KERGUEN (janvier–juillet 2016)
Chargé de projets
Rue du Vieux-Marché 4
1207 Genève
Tél : 022 388 15 45
e-mail : nicolas.kerguen@etat.ge.ch
Susana SIMOES ABBASI (août-décembre 2016)
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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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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Tableau récapitulatif - Nombre de dossiers traités en 2016
Projets

Projets traités

Acceptés

Refusés

Reconduits

Clôturés

En attente

Coopération au développement

108

34

7

15

38

14

Environnement

23

9

2

6

6

0

Aide humanitaire

21

12

0

1

8

0

Projets de sensibilisation / information

5

1

0

2

2

0

Aide aux études et à la formation

11

4

0

2

5

0

Manifestations à Genève (GI)

63

26

10

1

26

0

Total

231

86

19

27

85

14

En attente

*Plus 1 projet environnement qui a vu son dfinancement suspendu en 2016.

Projets fonds Drogue et
développement

Projets traités

Acceptés

Refusés

Reconduits

Clôturés

18

9

0

1

8
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ANNEXE 5
Répartition géographique des projets de la solidarité internationale en 2016
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ANNEXE 6
Annexe 6
Répartition des projets par domaine d'intervention de la solidarité internationale en 2016

